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Résumé

Ce mémoire de fin d’études a été réalisé dans le cadre du projet Interreg franco-suisse Alpeau qui vise
à pérenniser le rôle protecteur des forêts vis à vis de la ressource en eau potable et à établir des liens
contractuels directs entre les collectivités en charge de l’approvisionnement en eau et les acteurs
forestiers.

Un inventaire, à travers le monde, de sites où la forêt est gérée spécifiquement pour protéger l’eau
potable a été réalisé. Les différentes mesures de gestion forestière utilisées ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre ont été étudiées. Des grands principes de gestion ont pu être dégagés.

Ces règles ont ensuite été transposées aux sites français et suisses du projet Alpeau. Des
recommandations de gestion forestière ont été établies et des propositions d’indemnisation des
propriétaires par la contractualisation ont été suggérées.

Abstract

This Master thesis report has been realised in the context of the Interreg project Alpeau between
France and Switzerland. Alpeau aims to sustain the protective functions of forest towards drinking
water resources and to establish amicable contracts between local authorities responsible for water
supply and forest actors.
Cases, all over the world, where a particular forest management has been implemented to protect
drinking water resources, have been inventoried. The forest management measures applied in these
sites and the way they are implemented (land acquisition, regulation, contract) have been studied.
Broad forest management principles could be highlighted.
These rules have then been transposed to French and Swiss sites of Alpeau project. Forest
management recommendations have been made and propositions of contracts establishment have been
suggested.
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1. Introduction

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général. » (article L 210-1 du code de l’environnement).

En de nombreux endroits dans le monde, on a remarqué que les eaux souterraines émanant des forêts
contiennent nettement moins de substances nocives que l’eau en provenance de bassins versants
agricoles ou urbains. La forêt fournit une eau potable peu chère et de très bonne qualité.
Certaines collectivités cherchent à développer cette ressource et à mieux comprendre le rôle protecteur
de la forêt.

La politique de l’eau dispose d’outils pour traiter l’eau et les sources de pollution ponctuelles mais elle
a peu développé le soutien aux modalités d’occupation de l’espace qui assurent la meilleure protection
de l’eau. Sur le plan technique, le rôle protecteur de l’arbre et de la forêt, reconnu comme
essentiellement positif, par la communauté scientifique et par l’opinion publique, reste peu pris en
compte dans la politique de l’eau.
La réglementation de protection des captages apparaît nécessaire mais pas suffisante. Dans les
domaines agricoles et forestiers, les prescriptions sont souvent mal définies, incomprises et la mise en
place de contraintes réglementaires se heurte aux usages.
La question du respect des règles imposées aux acteurs locaux se pose avec acuité, d’autant que la
simple identification de ces acteurs est souvent déjà une difficulté.

Un projet Interreg, appelé « Alpeau », est en cours d’élaboration entre la France et la Suisse. Ce
partenariat vise à consolider et pérenniser le rôle protecteur de la forêt, pour les ressources en eau
potable, dans un contexte d’inquiétude des usagers sur l’évolution générale de la qualité de la
ressource en eau. Son objectif est d’établir des liens contractuels directs entre les collectivités en
charge de l’approvisionnement en eau et les acteurs forestiers.

Dans le cadre de mon stage de fin d’études qui s’est déroulé de février à août 2008 à la DT Rhône-
Alpes de l’ONF, il m’a été proposé de travailler « en amont » du projet Alpeau.

Le premier objectif est de réaliser une étude prospective, au niveau international, à partir de l’analyse
de sites ayant adopté une gestion forestière particulière pour protéger leur ressource en eau potable.
Cette étude porte sur les mesures de gestion forestière, mais aussi sur leurs moyens d’application
(acquisition foncière, réglementation, contractualisation). Le but est de faire la synthèse des
connaissances scientifiques sur les interactions entre gestion forestière et qualité de l’eau et de
s’enrichir des expériences dans ce domaine afin de définir des « codes de bonnes pratiques » et les
modalités de mise en œuvre qui leurs sont associées.
Le second objectif est de proposer des recommandations transposables aux sites français et suisses
partenaires du plan Alpeau ou d’émettre des idées qui pourraient être prises en compte durant ce
projet.



- 7 -

2. Présentation des objectifs du stage et de son contexte

2.1 Le projet Alpeau et les objectifs du stage

2.1.1 Présentation du projet Alpeau

Alpeau est un projet Interreg entre la France et la Suisse prévu pour 3 ans à partir de novembre 2008.
L’ONF est porteur du projet pour la partie française et le centre d’hydrologie de l’université de
Neuchâtel joue le même rôle pour la Suisse.

L’objectif principal du projet est de montrer que, pour la préservation durable de la ressource en eau
potable, il est possible d’établir des liens contractuels directs entre les collectivités en charge de
l’approvisionnement en eau potable et les acteurs forestiers.
La mise au point, par le projet Alpeau, d’une méthode concertée franco-suisse, de contractualisation
entre usagers de l’eau potable et forestiers, et d’outils pour sa mise en œuvre (référentiels techniques et
budgétaires, modèles de contrats…), constitue à la fois une innovation majeure et un aboutissement de
démarches entreprises depuis plusieurs années dans le bassin lémanique.

Un panel de sites pilotes a été choisi, dans une cohérence d’ensemble franco-suisse, pour représenter la
diversité des contextes hydrologiques et forestiers du bassin lémanique, en incluant la partie
montagnarde jurassienne et alpine. C’est donc l’ensemble du territoire de l’espace Interreg Franco-
Suisse qui est concerné par le projet et les résultats attendus.
Sur chaque site, les partenaires de la forêt et de l’eau participent conjointement et activement au
comité de pilotage, ce qui constitue un des aspects les plus innovants du projet Alpeau.
La France compte trois sites pilotes : site des Moises-Mont Forchat (Haute-Savoie), site du bassin
versant de l’Arve (Haute-Savoie) et site de Chambéry (Savoie).
La Suisse en compte quatre : site de la Côte (Vaud), site de la Broye (Fribourg), site des Gorges de
l’Areuse (Neuchâtel) et site de Lausanne (Lausanne).
La figure 1 donne la localisation de ces sites à l’échelle des Alpes.

Le projet Alpeau prévoit à la fois des actions par site, mais aussi des actions transversales, dont une
étude prospective dans l’arc alpin d’exemples où la forêt est gérée de façon à protéger la ressource en
eau potable.
Mon stage s’inscrit pleinement dans cette action.

Des informations plus précises sur les sites Alpeau, les objectifs de ce projet, sur les actions et
résultats escomptés sont présentées en annexe 1.
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Site de Neuchâtel

Site de la Broye
(Fribourg)
Site de Lausanne
(Fribourg)Site de la Côte
(Fribourg)
Site des Moises

Site de l’Arve

Site de Chambéry

Figure 1 : Carte de localisation des Sites Alpeau
Source du fond de carte : www.alpimages.net/cartes/alpes.php.
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2.1.2 Proposition du stage

Deux des principaux acteurs de ce projet à l’ONF, Claude Barthelon (Coordinateur du pôle risques -
pilote des domaines eau et risques à la DT Rhône-Alpes) et Olivier Ferry (Directeur développement à
la DT Rhône-Alpes), m’ont proposé de travailler dans le but de préparer le projet Alpeau.

Mon stage intervenant en début de projet, le but est de conduire une première étude exploratoire, avec
pour objectifs concrets, tels qu’ils m’ont été formulés :

1. Recueil de cas : recensement, partout dans le monde, de cas où l'interaction entre eau potable
et forêt est identifiée comme importante par les acteurs de l'eau ou de la forêt. L'idée est de
construire un recueil qui serve de support pour les échanges d'expérience, la communication,
voire la coopération dans le cadre de projets à construire. Il n'y a pas d'objectif d'exhaustivité
mais la recherche d'un panel aussi intéressant que possible sur au moins quelques pays.

2. Analyse de cas : à partir du recueil, établir une typologie des modes de gestion de forêt de
montagne en lien avec l’eau potable, en distinguant notamment les approches réglementaires,
contractuelles... Cette analyse débouchera sur l'identification d'un ou plusieurs modèles de
gestion analysés comme performants.

3. Sur au moins 2 à 3 des sites du projet Alpeau : proposer, à partir de l'analyse ci dessus, un
modèle pertinent de gestion. L’idée est de faire un zoom, sans se lancer dans une analyse très
approfondie de ce terrain, mais en valorisant l’analyse que l’inventaire aura permis d'acquérir.
L'intérêt est aussi d'ouvrir un dialogue intéressant avec les partenaires Alpeau du site choisi :
collectivité en charge de l'approvisionnement en eau, acteurs forestiers...

4. Propositions, à partir des modèles identifiés et du recueil de cas, de relations d'échange
d'expériences, voire de coopération entre sites, à l'échelle de l'arc alpin.

2.1.3 Présentation de la démarche réellement suivie

Différentes phases se sont succédées pendant mon stage. Certaines d’entre elles ont été légèrement
modifiées par rapport au cadre qui m’avait été proposé.

J’ai tout d’abord procédé à une étude bibliographique afin de mieux connaître quelles sont les
interactions entre forêt et eau potable.

J’ai ensuite cherché, au niveau international, des exemples de sites où la forêt est gérée spécifiquement
pour protéger la ressource en eau potable. L’étude des sites a porté à la fois sur les mesures
particulières de gestion forestière  mais aussi sur les modalités d’actions mises en œuvre pour mener à
bien cette gestion (acquisition foncière, contractualisation…). Les informations ainsi récoltées ont
permis de dégager des grands principes de gestion et d’action.

La troisième phase de mon stage a consisté en l’étude des principales caractéristiques des différents
sites Alpeau en France et en Suisse, le but étant de proposer des recommandations ou d’apporter des
idées qui pourraient être mises en œuvre pendant le projet Alpeau. L’analyse complète de tous les sites
Alpeau (au lieu de 2 ou 3 seulement) a pris plus de temps et constitué une phase importante de mon
étude.

Enfin, la dernière étape a été une prise de recul par rapport au travail effectué afin d’avoir un regard
critique tant sur la méthode utilisée que sur les résultats obtenus.

C’est cette même articulation chronologique qui structure la suite de mon mémoire.
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2.2 Contexte scientifique : synthèse bibliographique sur les interactions

entre forêt et eau potable

2.2.1 Le système sol-végétal-eau

2.2.1.1 Les flux d’eau et le processus d’infiltration

En forêt, divers flux d’eau et de substances influencent la quantité d’eau d’infiltration ainsi que sa
qualité.
Les principaux flux d’eau traversant les compartiments du système sont présentés à la figure 2. La
végétation, notamment les feuilles et les aiguilles des arbres, intercepte une partie des précipitations.
L’interception varie en moyenne de 15 à 33 % pour les feuillus et de 20 à plus de 50 % pour les
résineux à feuilles persistantes (AUSSENAC et BOULANGEAT, 1980). La saison de végétation
intervient également sur l’interception.
Cette eau peut soit parvenir au sol peu après en se mêlant à celle qui se déverse dans le peuplement ou
en s’écoulant le long des troncs, soit regagner l’atmosphère par évaporation/sublimation.
La nature du sol (épaisseur, proportion de particules fines, porosité) détermine la capacité de cet
élément à emmagasiner l’eau. Le type de végétation influence la quantité d’eau retenue dans le sol qui
sera absorbée par les racines (degré de recouvrement, extension des racines) ou directement évaporée à
la surface du sol (ombre, couche de litière). Une grande partie de l’eau qui n’est pas stockée dans le sol
ni absorbée par les racines s’infiltre dans la nappe aquifère au travers des couches superficielles.

Figure 2 : Schéma  des flux d’eau

Source : HEGG (C.) et al. - La forêt et l’eau potable : une étude bibliographique. - Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).- 2006

L’eau d’infiltration provenant de différents bassins versants partiels se mélange dans la nappe
aquifère. La durée d’écoulement ainsi que les processus de mélange et de transformation varient en
fonction du type et des caractéristiques de la nappe aquifère (matériel meuble, failles, karst). Le
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ruissellement de surface et l’écoulement hypodermique aboutissent généralement dans les eaux de
surface.

La figure 3 représente les principaux flux de substances influençant les concentrations de ces
composants dans l’eau. La neige et la pluie contiennent déjà des composants qui proviennent des
aérosols et des gaz présents dans l’air (dépôts humides). Les quantités de substances émises avec ces
dépôts humides dépendent des concentrations d’aérosol et de gaz atmosphériques. Les quantités
supplémentaires de substances accompagnées de particules de poussière ou de gaz (dépôts secs)
parvenant au sol sont aussi fortement influencées par la constitution de la végétation. Elle produit un
effet filtrant lorsque les polluants se décomposent à la surface des feuilles et des aiguilles des arbres.
Lorsque les précipitations se déposent sur le couvert arborescent (canopée), la part d’eau qui pénétrera
dans le sol est principalement dictée par le type et l’intensité des précipitations, par la densité du
peuplement, l’espèce ligneuse (indice de la surface foliaire, rugosité de la face supérieure de la feuille,
etc.) et le vent (BENECKE et VAN DER PLOEG, 1978 ; MITSCHERLICH, 1981). Le reste de l’eau
regagnera l’atmosphère par évapotranspiration. Etant donné que l’eau ainsi évaporée ne contient
aucune substance dissoute, la concentration de ces éléments augmente dans l’eau qui reste
(DISSMEYER, 2000). Cet effet filtrant des houppiers est à distinguer de l’effet purificateur du sol
forestier.

Figure 3 : Schéma des flux de substances

Source : HEGG (C.) et al. - La forêt et l’eau potable : une étude bibliographique. - Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).- 2006

Dans le sol forestier, les concentrations de substances dans l’eau d’infiltration peuvent être modifiées
sous l’effet des processus suivants : dépôts de substances sur l’humus et les minéraux argileux (site
d’échange d’ions), prélèvement de substances par les racines et fixation dans la biomasse ainsi que
d’autres transformations biogéochimiques. Divers facteurs, tels que le pH (réactions liées à l’équilibre,
échanges d’ions) et les teneurs en oxygène (réactions rédox), exercent une influence notable sur ces
transformations. Les transformations biogéochimiques peuvent aussi rendre hydrosolubles les
substances emmagasinées dans la phase solide du sol ou dans la biomasse aérienne ou souterraine, ces
substances sont alors libérées (mobilisation).
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Les phénomènes d’autoépuration qui se produisent dans les sols, c’est-à-dire dans les horizons A et B
(voir fig. 4), déterminent pour une part importante la qualité des eaux souterraines (voir fig. 5). Les
particules solides sont filtrées mécaniquement, tandis que les substances dissoutes sont adsorbées ou
transformées par des phénomènes biochimiques. L’adsorption se fait avant tout sur les argiles, les
oxydes et les substances humiques présents dans les sols.

Figure 4 : Définition des éléments du sous-sol au sens de la Loi sur la protection des eaux en Suisse.

Source : OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT DES FORETS ET DU PAYSAGE (Suisse). -
Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines -Berne, 2004

Une part importante des polluants contenus dans les eaux d’infiltration est ainsi retenue ou dégradée
dans le sol. Les phénomènes d’autoépuration sont en revanche fortement ralentis dans la zone non
saturée. Dans la zone saturée, la plupart des substances dissoutes sont transportées relativement vite
sur de grandes distances avec les eaux souterraines ou de manière légèrement retardée ; la réduction
des concentrations en polluants se fait alors essentiellement par dilution.
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Figure 5 : Elimination de polluants dans le sol et le sous-sol. La variation de largeur des colonnes illustre
l’efficacité relative des différents phénomènes d’autoépuration intervenant lors de l’infiltration des eaux
météoriques et de leur progression vers la profondeur.

Source : OFFICE FEDERAL DE L’ENVIRONNEMENT DES FORETS ET DU PAYSAGE (Suisse). -
Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines. -Berne, 2004

2.2.1.2 Facteurs déterminant la capacité d’un sol à fournir une eau potable de
qualité

Différents facteurs sont à prendre en compte pour déterminer la vulnérabilité des eaux souterraines
dans un sol donné.
Une méthode utilisée par les hydrogéologues est la méthode DRASTIC qui est ici succinctement
décrite.
Cette méthode repose sur 3 hypothèses de base.
-     Les sources de contamination potentielles se trouvent à la surface du sol.
-   De la surface du sol, les contaminants potentiels atteignent l’aquifère par le mécanisme
d’infiltration.
-     La nature des contaminants potentiels n’est pas considérée dans le calcul de l’indice.

Les 7 lettres de l’acronyme DRASTIC représentent les facteurs déterminant la valeur de l’indice de
vulnérabilité. Ces derniers sont, dans l’ordre :
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- D : depth to water table ou profondeur de la nappe d’eau (5) ;
- R : recharge ou infiltration efficace (4) ;
- A : aquifer media ou milieu aquifère (3) ;
- S : soil media ou type de sol (2) ;
- T : topography ou pente du terrain (1) ;
- I : impact of vadose zone ou impact de la zone vadose (portion souterraine allant de 1 m de

profondeur jusqu’au niveau de la nappe phréatique ; cette zone prend ainsi en considération toutes
les unités influençant le transport des contaminants), (5) ;

- C : conductivity ou conductivité hydraulique (3).

A chacun de ces facteurs, un poids est associé (coefficient de 1 à 5 correspondant au chiffre donné ci-
dessus entre parenthèses pour chaque critère). Les facteurs les plus importants sont la profondeur de la
nappe d’eau et l’impact de la zone vadose, puis l’infiltration efficace, puis le milieu aquifère et la
conductivité hydraulique, et enfin le type de sol et la pente du terrain.

A chaque facteur est ensuite attribuée une note variant de 1 à 10 définie en fonction d’intervalles de
valeurs. La plus petite note représente les conditions de plus faible vulnérabilité à la contamination.
Les notes obtenues pour chaque facteur sont pondérées et enfin sommées pour donner une note de
vulnérabilité globale à l’unité hydrogéologique concernée.
Voici résumées les tendances générales à considérer :
- Plus la nappe d’eau est profonde, moins le site est vulnérable.
- Plus l’infiltration annuelle est élevée, plus le site est vulnérable.
- Les aquifères de type karstique sont les plus vulnérables, puis viennent les grès. Les roches

métamorphiques sont les moins vulnérables.
- Les sols minces, sableux ou tourbeux sont très vulnérables. Les limons présentent une sensibilité

moyenne. Les argiles sont les moins vulnérables.
- Plus la pente du terrain est élevée, moins le site est vulnérable.
- Les zones vadose de nature karstique ou basaltique sont très vulnérables. Viennent ensuite les

zones de nature sableuse, limoneuse et gréseuse. Les moins vulnérables sont celles de nature
argileuse.

- Plus la conductivité hydraulique est élevée, plus le site est vulnérable.

2.2.2 Rôles de la forêt sur les eaux souterraines

Les résultats présentés ci-dessous se basent sur différentes études bibliographiques et particulièrement
sur celle de JENNI (R.), MAITRE (V.). - Etude bibliographique sur la relation forêt – eau

souterraine, Forum broyard de la forêt et du bois, projet pilote de partenariat entre la sylviculture

proche de la nature et les distributeurs d’eau potable. -Fribourg, sept 2006.

2.2.2.1 Aspect quantitatif

La forêt favorise l’infiltration de l’eau dans les sols, comparée aux autres couvertures végétales.
La forêt influence la conductivité hydraulique, donc la capacité d’infiltration du sol. Sous forêt, les
sols se caractérisent par une porosité efficace forte et profonde, en raison d’une activité biologique
intense et du développement de racines pérennes et profondes. De plus, un couvert végétal permanent
sous forêt diminue le risque de formation de croûtes et les pertes par ruissellement s’en trouvent
réduites.
La pédogenèse qui donne naissance à ce sol forestier et la présence d’une litière favorisent
l’infiltration (CERDA, 1998) et créent une capacité de stockage de l’eau arrivant au sol (BONNET,
1983). La végétation constitue également un écran à la surface du sol barrant le cheminement des filets
d’eau. Rupé (1990) précise que la capacité d’absorption peut être extrêmement importante mais
limitée par la nature du substrat. Pour ces auteurs, le sol forestier se comporte comme une éponge.
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Giordano (1994) rapporte qu’un sol forestier favorise l’infiltration de l’eau dans le sol plus que toute
autre occupation du sol.
La régulation hydrologique jouée par la végétation a pour effet de diminuer la quantité, la
concentration et le débit du ruissellement superficiel (COMBES et al., 1995 ; LAVABRE et
ANDREASSIAN, 2000), tout en favorisant l’infiltration et l’écoulement hypodermique. Cet
écoulement est en fait un drainage latéral qui s’effectue sur quelques décimètres voire 2 à 3 m (RUPE,
1990), mais avec un certain retard (PONCET, 1955). Il est plus lent que le ruissellement de surface
d’une part, et d’autre part, l’interception due au couvert végétal retarde la formation du ruissellement
de surface (HUMBERT et NAJJAR, 1992).

La forêt consomme plus d’eau que les autres couvertures végétales.
La forêt diminue la part des précipitations qui arrive au sol.
Un exemple de calcul en Angleterre (HUDSON et al., 1999) donne une évapotranspiration totale de la
forêt de 45 % de la pluie incidente alors qu’elle n’est que de 22 % pour la prairie. L’évapotranspiration
des peuplements feuillus est de 20 % supérieure à celle des peuplements résineux (AUSSENAC, 1973,
1975). Il existe un rythme saisonnier de transpiration qui est différent suivant les espèces. Au
printemps, elle est supérieure dans les peuplements résineux, mais après la feuillaison la tendance
s’inverse au profit des peuplements feuillus (AUSSENAC et BOULANGEAT, 1980).
Il existe une plus grande potentialité d’utilisation des réserves en eau du sol sous forêt en raison des
conditions d’enracinement profondes et de la structure du sol qui diminuent les pertes par
ruissellement.

2.2.2.2 Aspect qualitatif

La forêt est nettement la meilleure couverture du sol dans les bassins d’alimentation des eaux
souterraines.
Il y a très peu d’apports de polluants dans les écosystèmes forestiers. De plus, en ce qui concerne les
produits de dégradation de la matière organique, principalement le carbone, le phosphore et l’azote, les
cycles sont bien équilibrés et il y a peu de pertes.
De nombreuses études montrent également que les concentrations en nitrates, par exemple, sont
nettement inférieures sous couvert forestier que sous tout autre couvert.
La qualité des eaux varie selon le type de forêt.

La nitrification n’est véritablement active que dans les milieux bien aérés et riches en ions Ca
2+

. Ainsi,
dans une forêt feuillue tempérée bien traitée, l’absorption d’azote équivaut sensiblement à la
production annuelle d’azote minéral par les horizons humifères d’un humus de type « mull »
(DUCHAUFOUR, 1997) et il y a peu de pertes en nitrates vers les eaux souterraines.
Dans les milieux acides et mal aérés (humus de type « moder »), l’ammonification est le processus
dominant. L’azote ammoniacal s’adsorbe en position interfoliaire sur les argiles, ce qui libère des ions

H
+ 

et Al
3+ 

et acidifie le sol. C’est dans ces conditions que le phénomène « pluies acides » se fait le plus
sentir. En effet, les cimes des résineux captent plus efficacement les particules en suspension que celle
des feuillus, ce qui entraîne un enrichissement plus important des pluviolessivats. De plus, les sols
pauvres acides ont un effet tampon moins important. Les forêts reçoivent alors un supplément d’azote
qui peut dépasser les besoins des arbres, il y a saturation et risques d’entraînement de nitrates et
d’ammonium vers les eaux souterraines.
Dans les Vosges par exemple, des études de l’INRA ont clairement montré l’impact négatif des
peuplements d’épicéas sur l’acidité des eaux (INRA, 2001).

La situation est différente dans le cas des forêts riveraines. Lorsqu’on étudie le cycle de l’azote dans
ces zones, il apparaît que deux processus majeurs sont impliqués dans sa rétention et son élimination ;
d’une part l’absorption par la végétation et les micro-organismes du sol et d’autre part la
dénitrification (HAYCOCK et al., 1993). Les études menées sur le rôle des ripisylves dans la
régulation des flux d’azote dans les bassins versants ont pu être validés à l’échelle de l’Europe. Ces
travaux ont permis de montrer le caractère généralisable des travaux concernant les capacités de
régulation des pollutions diffuses azotées par les ripisylves à l’échelle de l’Europe (BURT et al.,
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2002 ; SABATER et al., 2003). La disparition des nitrates de la nappe phréatique se produit ainsi dans
les premiers mètres d’écoulement sous la zone humide riveraine. Cette zone est située à l’interface
avec le versant terrestre. Les résultats laissent supposer que la dénitrification est le processus majeur
de la régulation de l’azote dans ces interfaces. Les ripisylves auraient donc la capacité « d’éliminer »
les nitrates au-delà de leurs besoins, grâce aux micro-organismes du sol.

Les principales étapes du cycle de l’azote sont rappelées en annexe 2.

On distingue ainsi les notions de protection passive et active de la forêt.

Par sa simple présence, la forêt limite fortement ou empêche des exploitations qui mettraient en danger
la qualité de l’eau (peu ou pas d’engrais ou de pesticides, pas de dépôt de matériaux dangereux) ; c’est
la protection passive de la forêt.
Sous la notion d’influence active, on entend tous les processus au cours desquels la forêt influence
directement la qualité de l’eau et sa quantité tout au long de son cheminement de l’atmosphère à la
nappe phréatique. L’eau parvenant au sol ruisselle à sa surface ou s’y infiltre. L’eau infiltrée traverse
les diverses couches du sol avant d’aboutir dans la nappe phréatique. Au cours de ce cheminement
interviennent des processus physiques, biologiques et chimiques qui modifient les propriétés de l’eau.
Il ressort de diverses études que la qualité de l’eau d’infiltration est généralement meilleure dans le sol
d’une forêt non polluée et proche de l’état naturel que dans celui de surfaces comparables intensément
exploitées en terrain découvert (BENECKE 1993; EINSELE et al. 1990). Cela est dû au fait que dans
une forêt proche de l’état naturel, les cycles biogéochimiques s’effectuent en circuit fermé (pas de
substances prélevées ou ajoutées à la suite de récoltes fréquentes, d’apports d’engrais ou du travail des
sols). En outre, le sol forestier exerce un meilleur effet purificateur qu’un autre sol. Le sol n’étant pas
travaillé dans les forêts proches de l’état naturel, il tend à être plus finement structuré et
biologiquement plus actif. Dans un sol finement structuré, l’eau d’infiltration peut entrer plus
étroitement en contact avec les matériaux du sol, comme les minéraux argileux ou l’humus, sur
lesquels les substances adhèrent. Par ailleurs, comme les racines pénètrent mieux dans ce sol, elles
peuvent prélever dans l’eau d’infiltration une plus grande quantité d’éléments nutritifs. Cependant,
cette fonction purificatrice du sol forestier est entravée par l’apport des substances contenues dans les
dépôts atmosphériques. La quantité de ces apports est déterminée par divers facteurs, comme la
pollution de l’air, l’effet filtrant des houppiers et les conditions du vent (HEINSDORF 1993).

2.2.3 Influence de la gestion forestière

2.2.3.1 Influence d’une coupe

- En quantité

L’influence d’une coupe sur les débits des eaux de surface à l’exutoire du bassin versant est largement
documentée et correspond en général à une augmentation des débits mesurés pendant quelques années.
Par contre, peu d’études concernent les flux d’eaux souterraines et les résultats sont relativement
contradictoires.

- En qualité

L’influence d’une coupe dépend très largement du type de coupe réalisé. Les principaux types de
coupe comparés dans la bibliographie sont la coupe rase en plein, la coupe rase par bandes et la coupe
sélective d’arbres (à caractère jardinatoire). Les études montrent également que la présence de
régénération est d’importance primordiale sur les conséquences de la coupe pour la qualité des eaux
souterraines, comme pour celle des eaux de surface. Elles indiquent que les effets d’une tempête ou
d’une coupe rase sont largement influencés par l’essence, les caractéristiques du sol et les conditions
stationnelles de la région touchée.
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En effet, étant donné que les actions de régénération et la récolte du bois interrompent les cycles
biogéochimiques naturels, certains modes d’interventions peuvent entraîner une augmentation
temporaire du lessivage des éléments nutritifs. C’est pour cela qu’il convient d’éviter les coupes rases,
surtout dans les zones forestières saturées en azote. Sur les terres ainsi dénudées, le rayonnement
solaire est plus intense et la température augmente dans les horizons organiques, ce qui accélère la
minéralisation et la nitrification (GÖTTLEIN et al., 2003). En outre, l’augmentation de la quantité
d’eau d’infiltration consécutive à une réduction de la transpiration entraîne un lessivage accru du
nitrate au cours des premières années après une coupe rase (environ 5 ans). Ce phénomène a été
constaté dans la plupart des sites d’étude. D’après Wenger (2002), un tel effet peut déjà se produire à
partir d’une surface de coupe de 1 000 m². En procédant à une coupe à caractère jardinatoire qui
permet de maintenir le caractère fermé d’un peuplement (exploitation pied par pied ou par groupes
quelques arbres), il est possible de limiter la migration des nitrates avec l’eau d’infiltration (WEISS,
2002). Par ailleurs, la faune terrestre vivant dans ces lieux se modifie moins après une coupe
d’amélioration ou jardinatoire qu’après une coupe rase (GÖTTLEIN et al., 2003). La quantité de
nitrate lessivé dans les écosystèmes forestiers est variable et dépend largement des caractéristiques
stationnelles et de la saturation en azote.
Un tapis végétal fermé permet de réduire très efficacement les lessivages du nitrate avec l’eau
d’infiltration (BARTSCH 2000; WEIS 2002). Voilà pourquoi il importe de favoriser une régénération
disponible en permanence et la présence d’un tapis végétal fermé, notamment dans les régions
exposées à un risque accru de perturbation à grande échelle. La protection des eaux souterraines n’en
sera que renforcée. Cela milite donc pour maintenir, autant en futaie régulière qu’irrégulière, un capital
sur pied raisonnable de façon à disposer à la fois de régénération et de sous-étage, deux éléments
favorables pour la protection de la qualité des eaux et pour la sylviculture (résilience, qualité des bois).

Les rémanents de coupe contribuent largement à l’accumulation de réserves d’azote dans les matériaux
organiques du sol. L’élimination de ces rémanents permet de réduire les quantités de dépôts azotés
(DISSMEYER, 2000; LUNDBORG, 1997). Néanmoins, le mode de récolte d’arbres entiers n’est à
adopter qu’après mûre réflexion, car cette méthode prive aussi le sol d’autres éléments nutritifs
importants (Ca2+, Mg2+, etc.). Il faut aussi éviter les rejets gazeux (incinération des rémanents) et les
rémanents peuvent être utiles pour augmenter la portance des sols et limiter les ruissellements dans les
cloisonnements d’où aussi un rôle positif dans la protection des eaux.
La superficie de l’aire boisée joue également un grand rôle dans la présence de polluants d’origine
atmosphérique. En effet, la quantité de ces dépôts diminue depuis la lisière jusqu’à l’intérieur de la
forêt. En conséquence, les petites surfaces forestières morcelées accumulent plus de polluants que les
grandes forêts d’un seul tenant (CALLESEN et al., 1999; SPANGENBERG, 2002).

Une étude menée par l’ONF en 2007 a cherché à déterminer si des travaux forestiers pouvaient avoir
une incidence sur la qualité de l’eau potable (ONF DT SUD OUEST. – Action de recherche et

développement sur les interactions entre gestion forestière et qualité de l’eau potable. – avril 2007).
Deux types de captage ont été suivis, l'un prélevant l'eau en nappe superficielle, l'autre en eau libre.
Dans les deux cas, une éclaircie classique (dans son prélèvement et son intensité) a été pratiquée.
Le premier captage se situe dans une parcelle constituée de hêtres et sapins (sol brun acide issu de
moraines). 25 % de la surface terrière y a été prélevée et le débardage des gros bois a modifié
localement de façon forte la structure du sol.
Le second captage est issu de mouillères reposant sur des gneiss. Une coupe d’intensité moyenne a été
effectuée dans une jeune hêtraie régulière.
Sur aucun des deux sites le moindre effet significatif des travaux d'exploitation (abattage - débardage)
n’a été observé sur les différentes paramètres physiques, physico-chimiques, biologiques, analysés sur
l'eau des captages. Ceux ci présentent des variabilités naturelles très différentes d'un paramètre ou d'un
site à l'autre. Elles ont été observées sur des durées toujours longues avant et après les travaux
(prélèvements pendant une période de 34 mois, comprenant une phase témoin de 23 mois, une période
de travaux d’exploitation répartie sur quatre épisodes couvrant une durée totale de 8 mois, enfin un
suivi après intervention de trois mois).
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Des études menées aux Etats Unis ont montré que le lessivage des nitrates n’augmente pas vraiment
après la coupe, mais lorsque ensuite le sol est mis à nu par des herbicides (ADAMS (M.B.),
EDWARDS (P.J.), KOCHENDERFER (J.N.), WOOD (F.), 2002).

Une autre étude a mis en évidence que les bassins versants couverts par des forêts présentent un taux
d’érosion d’environ 0,57 tonne/ha/an. L’exploitation forestière classique et la construction de route
peuvent augmenter ce taux de 0,11 à 0,57 tonne/ha/an. Les traitements de préparation intensive du sol,
comme le dessouchage ou le passage d’un broyeur à couteaux ou d’un outil scarificateur, augmentent
le taux d’érosion jusqu’à 11,4 tonnes/ha/an. Ces scientifiques (STEDNICK (J. D.) et al., 2000)
montrent que les pratiques causant le plus d’érosion des sols sont la construction de routes, le
débardage de grumes au skidder et la préparation intensive des sites.

Cependant, de nombreuses études montrent des résultats très disparates et toute généralisation paraît
donc hasardeuse. On peut toutefois retenir les tendances suivantes.
La coupe rase provoque une brusque augmentation en nitrates des eaux souterraines.
La qualité de l’eau reste néanmoins généralement acceptable, sauf problème de turbidité lié à la
mobilisation des bois.
L’influence d’une intervention est limitée dans le temps.

2.2.3.2 Influence de l’essence

L’infiltration sous feuillus est plus importante que sous résineux.

En période de repos de la végétation, l’infiltration est nettement plus élevée sous les peuplements de
feuillus. En période de végétation, l’infiltration dépend du stade de développement et de la structure.

Il y a moins de pertes en nitrates sous feuillus que sous résineux.
D’une part, le cycle de l’azote est mieux équilibré sous feuillus.
- Les sols sont moins acides (humus de type mull) et l’activité organique est plus intense dans les
litières. Même si la minéralisation est intense, il y a réutilisation (immobilisation bactérienne et
prélèvement par les racines) rapide des nitrates libérés.
- Les feuillus se caractérisent par un système racinaire plus profond, d’où une meilleure utilisation des
nitrates contenus dans les eaux de percolation avant qu’elles ne rechargent les eaux souterraines.

D’autre part, l’effet « pluie acide » est accentué sous les forêts de résineux.
- Il y a plus d’accumulation d’azote par la canopée active toute l’année et donc plus d’apport dans le
système sol-eau. Hormis les aulnes et les robiniers qui fixent les dépôts atmosphériques d’azote, les
feuillus filtrent généralement moins de polluants atmosphériques que les résineux.
- Les sols sont plus acides, ils tamponnent moins bien les apports et la saturation en azote est plus
rapidement atteinte.

Enfin, les feuillus consomment moins d’eau que les résineux. Par exemple, Rothe et al. (2002) ont
mesuré des flux de percolation annuel de 223 mm sous épicéas et de 329 mm sous hêtres en Bavière.
Ainsi, à même quantité de nitrates lixiviés, les concentrations sont plus fortes sous les résineux.

2.2.3.3 Influence de l’âge

L’infiltration est plus élevée sous les jeunes peuplements, indépendamment de l’essence.
Il y a moins de pertes en nitrates sous une forêt en pleine croissance que sous une forêt adulte.
Dans une forêt mature, le prélèvement par les racines est ralenti. De plus, l’effet « pluies acides » est
accentué pour les forêts matures qui présentent une canopée importante car il y a plus d’interception
des polluants atmosphériques.
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Synthèse 

La forêt est très clairement la couverture du sol idéale pour les bassins d’alimentation d’eaux
souterraines captées pour l’alimentation des réseaux d’eaux.
Le peuplement, son âge et sa composition, le type de sol et le mode de gestion influent
« significativement » sur la qualité des eaux souterraines.
Les conséquences de la décomposition de gros tas de rémanents de coupe ou d’écorce ne sont pas
spécifiquement traitées dans les études passées en revue, mais on peut imaginer que des problèmes
ponctuels pourraient apparaître, particulièrement si ceux-ci se trouvent proche des captages.
Dans les forêts feuillues, le cycle de l’azote est bien équilibré, avec peu de risques de pertes de
nitrates, l’écosystème étant capable d’absorber de grandes quantités de nitrates. Même des événements
catastrophiques naturels (feu, tempête) ou des coupes à blanc ont peu d’influence sur la qualité des
eaux souterraines en dehors des risques de turbidité liés à la mobilisation des bois.
Les systèmes plus enrichis en azote (pluies acides, forêts de résineux) sont plus fragiles et la gestion de
la forêt a donc une importance accrue.

2.2.4 Rémunérer la forêt

2.2.4.1 Rappel sur les différentes techniques d’évaluation financière des aménités
forestières

Parmi les fonctions et usages de la forêt, parfois appelés actifs naturels forestiers, peu sont facilement
et directement monnayables dans l’économie de marché. Leur valeur dépend du contexte social et
économique, local et général, et ne peut être évaluée que très approximativement. Les actifs naturels
forestiers sont des biens complexes qui procurent des types de satisfaction différents selon les acteurs.
Ces satisfactions correspondent soit à des usages directs et indirects de ces biens, soit au simple fait de
leur existence.
Les principales fonctions représentant l’offre hors marché de la forêt, les types de valeurs ainsi que les
méthodes permettant de les évaluer sont les suivantes (fig. 6).

Fonction Valeurs Méthodes principales d'évaluation
Loisir A- Méthode de la valeur de substitution
Chasse B- Méthode de la productivité marginale
Cueillettes C- Méthode du coût d'opportunité
Pastorale

Valeur d'usage présent et
futur d'un bien privatif

 
Pédagogique  
Paysagère D- Méthode des coûts de déplacement
Culturelle

Valeur d'usage présent et
futur d'un bien collectif

E- Méthode d'évaluation contingente
Régulation hydrique F- Méthode des prix hédonistes
Protection des sols G- Méthode des coûts évités
Epuration  
Régulation du climat

Valeurs fonctionnelles
indirectes

 
Symbolique E- Méthode d'évaluation contingente
Scientifique H- Méthode de la production attendue
Biodiversité

Valeurs d'existence et valeurs
patrimoniales

 

Figure 6 : Valeurs des actifs forestiers et méthodes d’évaluation des fonctions non marchandes de la forêt

Source : CEMAGREF, Unité de recherche agriculture et forêts méditerranéennes.- Usages et fonctions multiples

de la forêt méditerranéenne. - Guide technique du forestier méditerranéen français, chapitre 8.- 1992
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Parmi les nombreuses méthodes d’évaluation existantes, certaines permettent de mesurer des valeurs
globales (valeur économique totale pour la méthode d’évaluation contingente, valeur globale d’usage
pour la méthode des coûts de déplacement), d’autres des valeurs ponctuelles.
Une description de ces différentes méthodes d’évaluation est disponible en annexe 3.

2.2.4.2 Exemples de systèmes de paiements environnementaux dans le monde

Voici quelques exemples de paiements de services environnementaux tirés de IUCN.- Establishing

payments for watershed services.- 2006. Ils sont classés de façon à illustrer les différents types de
paiements environnementaux.

2.2.4.2.1 Les systèmes de paiement privés

• Sécuriser les aquifères : Nestlé waters sur le site de Vittel en France
Afin de sécuriser le bassin versant des eaux de Vittel, Nestlé a acheté 1 500 ha de terres agricoles pour
9 millions $ (environ 5,4 millions d’euros), au dessus du prix du marché. Les zones les plus sensibles
ont été reboisées et les agriculteurs subventionnés à hauteur de 230 $/ha/an (environ 140 €/ha/an) pour
passer à l’agriculture biologique sur les terrains de Nestlé. Des contrats de 30 ans ont été passés.
L’administration a facilité les contrats en aidant un peu financièrement et en apportant une structure
légale.

• Formation de groupes d’utilisateurs de l’eau pour investir dans la protection du bassin de la
Cauca River, Colombie

Le bassin de la Cauca alimente 5 millions d’habitants en eau. L’urbanisation rapide et le
développement industriel et agricole dans les années 80 ont raréfié la ressource en été et augmenté les
inondations pendant la saison des pluies.

Les fermiers du bassin de la Cauca River se sont groupés en 12 associations pour investir dans la
protection du haut du bassin. Ces associations sont financées par les contributions volontaires des
membres, en fonction de leur consommation en eau. Des contrats sont passés avec les propriétaires du
haut du bassin et les zones sensibles sont aussi parfois achetées.

2.2.4.2.2 Les systèmes de « cap and trade »

• Contrôle des émissions azotées : un système de « cap and trade » aux USA
Pour se conformer au Clean Water Act, les Etats ont développé des stratégies pour garder un niveau
d’émissions en éléments azotés sous la limite autorisée. Le Connecticut Nitrogen Exchange Program
est un schéma de « cap and trade » qui autorisent ceux qui déversent moins de nitrates qu’il n’est
autorisé à vendre ces émissions de nitrates (nitrogen credits) à ceux qui excèdent la limite autorisée.
Ce mécanisme engendre une incitation financière dont le but est d’utiliser le moins possible de nitrate.

2.2.4.3 Les systèmes de certification

• Sauver les saumons endémiques : un système de certification dans le Nord Ouest Pacifique
aux USA

Un système de certification a été mis en place il y a 10 ans pour protéger l’habitat d’un saumon du
Pacifique qui est endémique du Nord Ouest des Etats Unis. Ce label « Salmon-Safe » a été créé par
une association à but non lucratif.

L’érosion et les écoulements en provenance des vignes et fermes ont apporté du limon dans les
rivières, ce qui réduit les zones de reproduction des saumons. Salmon-Safe certifie les exploitations
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agricoles et terrains urbains dans des bassins versants en Californie, Oregon, Idaho et Washington qui
pratiquent une gestion « fish-friendly ». 20 000 ha sont maintenant certifiés Salmon-Safe.

Les consommateurs payent un peu plus cher le prix des produits Salmon-Safe pour encourager une
gestion du territoire qui garantit l’habitat des saumons dans les rivières. Les vendeurs sont les
agriculteurs et viticulteurs.

Cette gestion particulière consiste à planter des arbres près des rivières, cultiver des plants pour
couvrir le sol et empêcher l’érosion, adopter des méthodes de contrôle biologiques des ravageurs. Les
coûts sont couverts par le prix un peu plus élevé que payent les consommateurs. Le marketing de ces
produits, y compris du vin et aliments, est assuré par l’éducation du public et par des campagnes
d’information organisées par Salmon-Safe.

2.2.4.4 Les systèmes de paiement public

• Catskill et Delaware watershed, New York
Ces bassins alimentent 90% des habitants de New York (9 millions) en eau potable. Des problèmes de
pollution sont survenus dans les années 80. Depuis 1993 (et vraiment à partir de 1997), la ville de New
York a fait le choix d’investir dans la protection de son bassin versant, plutôt que d’investir
massivement dans des stations de filtration et épuration. Des calculs ont montré que la ville épargnait
ainsi en choisissant cette option 6 à 8 milliards $ de construction d’une station de filtration et 200 à
300 millions $ de coûts annuels de maintenance. En 2006, la ville a reconduit ce choix et renforcé sa
politique en ce sens. A ce jour, NYC a dépensé 1 à 1,5 milliard de dollars pour la protection de son
bassin versant. L’argent provient d’un faible pourcentage prélevé sur les factures d’eau des
consommateurs (augmentation de 9 % du prix de l’eau).
L’argent prélevé sur les factures a servi à financer un fonds pour les projets environnementaux
durables dans les bassins versants, à hauteur de 60 millions $ par an. La ville de New York donne
40 millions $ supplémentaires par an pour couvrir les surcoûts des agriculteurs et forestiers qui ont
appliqué les pratiques recommandées (« Best management practices »). Les forestiers qui ont adopté
cette nouvelle gestion forestière plus respectueuse (moins d’impact lors de l’exploitation par exemple)
ont reçu le droit d’avoir plus de permis pour abattre du bois (surface supplementaire). Les propriétaires
forestiers, possédant 20 ha ou plus, ayant accepté de se doter d’un plan de gestion sur 10 ans sont
exepmptés à 80% de la taxe sur le foncier. La ville essaye aussi d’acheter au prix du marché les
terrains sensibles près des réservoirs, les zones humides et les rivières. Les agriculteurs et forestiers
peuvent passer des contrats de 10 à 15 ans avec l’USDA pour arrêter la production dans les zones
écologiquement sensibles.

• Diminuer les taux de nitrates dans la ressource en eau : un système de paiement public au
Royaume-Uni

Le Nitrate Sensitive Areas Scheme  a le but de réduire et stabiliser les taux de nitrates dans les sources
publiques d’eau. Ce mécanisme de compensation est financé directement par le budget de l’Etat.
Pendant 5 ans les agriculteurs qui reçoivent ces financements s’engagent à adopter des pratiques qui
diminuent l’infiltration et le lessivage des nitrates dans les eaux profondes. Ce système est utilisé sur
25 000 ha, selon 3 types d’actions différentes.

Les financements sont basés sur les coûts du manque à gagner des agriculteurs par rapport à des
pratiques « conventionnelles ». Pour inciter encore plus les agriculteurs, ces financements ont été
majorés d’environ 31 % par rapport au manque à gagner réel.

La plupart des agriculteurs ont déclaré que si ce système de financement public s’arrêtait, ils
retourneraient vers leurs pratiques d’autrefois, à cause des surcoûts et de la moindre rentabilité
imposée par les « bonnes pratiques ».
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• Gestion des bassins versants par les Agences de l’eau en France : un système de taxe
environnementale

Depuis leur création en 1964, les agences de l'eau établissent des programmes pluriannuels
d'intervention, qui mettent en œuvre les orientations de la politique nationale de l'eau. Depuis janvier
2007, les agences de l'eau sont entrées dans une nouvelle période d'intervention de six ans. À travers
ce programme, les agences de l'eau ont la responsabilité de mettre en œuvre la nouvelle loi votée en
décembre dernier sur l'eau et les milieux aquatiques. Parallèlement, ces programmes doivent permettre
aux agences de l'eau d'assurer la protection de la ressource et le développement durable des activités
économiques liées à l'eau. Pour ces six prochaines années, les agences vont pouvoir mobiliser 11,6
milliards d'euros.

Confirmé par la nouvelle loi sur l'eau, le principe de « l'eau paie l'eau » sera à la base du financement
des agences de l'eau. En effet, les programmes d'action seront entièrement financés par les redevances
versées aux agences par les usagers de l'eau en fonction des volumes d'eau qu'ils prélèvent et
consomment et des quantités de pollutions qu'ils émettent.

• Protéger les bassins versants : un fonds de protection des eaux à Quito, Equateur
Le fonds de protection des eaux (FONAG) a été créé en 2001 en réponse à un besoin pressant d’une
gestion meilleure du bassin versant qui alimente Quito en eau. Ce fonds, créé par une ONG locale, a
une durée de 80 ans et assure une légitimité institutionnelle et politique à long terme. En 2006, ce
fonds comptait 3.5 millions $ et on estime qu’il comptera 7.4 millions $ en 2010. Le succès principal
de ce fonds provient du fait qu’il reçoit un fort soutien du maire de Quito et des autres grands
utilisateurs du bassin, du réseau d’eau et électrique. Les bénéficiaires sont les gestionnaires du bassin
qui ont entrepris de reboiser, surveiller et protéger les espaces, adopter une agriculture durable,
développer l’écotourisme, la communication et l’éducation.

• Rôles institutionnels d’un système de financement de reboisement d’un haut de bassin
versant au Costa Rica

Le gouvernement du Costa Rica a établi un fonds de financement des forêts (FONAFIFO) pour
encourager les reboisements. FONAFIFO apporte des compensations financières aux propriétaires qui
acceptent de gérer durablement leur forêt. Ce fonds est financé par une taxe de 5% sur l’énergie
fossile. FONAFIFO sert aussi d’intermédiaire entre les compagnies d’électricité hydroélectriques et
les propriétaires forestiers du bassin versant.

Environ 48 $/ha/an sont donnés aux forestiers qui replantent ou conservent leurs forêts.
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2.3 Contexte législatif : rappel de la réglementation sur la protection des

captages en France et en Suisse

2.3.1 Législation en France

La population française est alimentée en eau potable par plus de 36 000 captages publics. Le nombre
de captages exploités et leur nature varient largement suivant les départements.
Quelle que soit la nature de la ressource, souterraine ou superficielle, il est constaté une dégradation de
la qualité des eaux par les activités humaines. La protection des captages constitue une nécessité pour
assurer la sauvegarde de la qualité des eaux distribuées aux usagers, conformément aux dispositions
du Code de la santé publique.

Prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935, mais non appliquée, l’instauration de périmètres de
protection concerne tous les points de prélèvement (captages des eaux souterraines ou des eaux
superficielles) et les ouvrages qui ne bénéficient pas de protections naturelles. La protection des
captages n’est devenue obligatoire que par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui
donnaient 5 ans aux collectivités concernées pour se mettre en conformité avec les textes.
La circulaire du 15 février 1993 du Ministère de l’environnement précise les cas où la mise en place de
périmètres de protection s’impose et demande aux préfets de département de dresser la liste des points
de prélèvements qui paraissent relever du domaine d’application de la loi.

Pour les captages d’eau souterraine, sur les 34 050 points de captage en France, environ 49 % étaient
dotés en octobre 2006 de périmètres de protection réglementaires par une déclaration d’utilité publique
(DUP), représentant 67 % des volumes prélevés pour la consommation humaine. Ce taux de protection
varie de manière significative d’un département à l’autre.

Ces périmètres sont définis réglementairement autour des points de prélèvement après une étude
hydrogéologique et prescrits par une DUP.
Les périmètres visant à protéger les captages des dégradations sont au nombre de trois (voir figure 7 :
les trois types de périmètre de protection).

Le périmètre de protection immédiate (PPI) : premier niveau de protection, obligatoire, il comprend
le terrain directement adjacent au point de captage et a pour objet d’éviter les injections directes de
polluants dans les eaux exhaurées. Ce terrain doit être généralement acheté par le propriétaire du
captage et entièrement clôturé. Aucune activité n’est tolérée à l’intérieur, à l’exception de celles qui
sont liées à la maintenance des ouvrages.

Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : zone de protection étendue autour et en amont du
point de captage en fonction de la nervosité du système aquifère et des risques liés au contexte socio-
économique. Sa taille et sa géométrie peuvent donc varier considérablement selon le cas de figure. En
France, le but est de définir ce périmètre de façon à ce que le temps de transfert entre la pollution et le
captage soit d’environ 50 jours, ce qui représente suivant les terrains une surface comprise entre un et
plusieurs dizaines d’hectares, voire des centaines. Son objectif est de protéger le captage contre les
pollutions entraînées par les écoulements souterrains. Les activités humaines potentiellement
dangereuses et polluantes pour la ressource y sont réglementées (réglementations particulières d’un
niveau plus contraignant que celui de la réglementation générale), voire interdites. Pour information,
un récent décret rend facultative la création d’un PPR dans le cas des captages dits « naturellement
protégés ».

Le périmètre de protection éloignée (PPE) : ce dernier périmètre n’a pas de caractère obligatoire. Sa
superficie est très variable et correspond à la zone d’alimentation du point d’eau. Les activités peuvent
être réglementées compte tenu de la nature des terrains et de l’éloignement du point de prélèvement.
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2.3.2 Législation en Suisse

La réglementation suisse présente les mêmes principes de zones de protection qu’en France.
Les zones de protection des eaux souterraines (zones S) visent à protéger les captages et les eaux
souterraines juste avant leur utilisation comme eau potable. Elles sont délimitées autour des ouvrages
d’intérêt public, comme des captages, dont l’eau doit respecter les exigences de la législation sur les
denrées alimentaires, et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines.

La zone S1 (zone de protection immédiate) : elle comprend le captage lui-même et les terrains
directement environnants. Elle devrait appartenir au détenteur du captage et être clôturée (sauf zones
de forêt). La zone S1 doit empêcher la pénétration directe de polluants dans le captage et la
dégradation ou la destruction des installations.

La zone S2 (zone de protection rapprochée) qui doit empêcher :
- l’arrivée au captage de germes et de virus pathogènes, ainsi que de liquides pouvant polluer les eaux,
comme l’essence, le diesel ou le mazout ;
- la pollution des eaux souterraines par suite de l’exécution de fouilles ou de travaux, ainsi que
l’affaiblissement de la capacité de filtration naturelle du sol et du sous-sol ;
- l’arrivée au captage de polluants en fortes concentrations ;
- la création de barrages souterrains modifiant les écoulements.

La zone S3 (zone de protection éloignée) : elle a la fonction d’une zone tampon autour de la zone S2.
Elle constitue une protection contre les installations et activités qui représentent un risque important
pour les eaux souterraines (par exemple extractions de matériaux, entreprises artisanales et
industrielles).
En cas de danger imminent (par exemple en cas d’accident impliquant des marchandises dangereuses),
elle permet de disposer de suffisamment d’espace et de temps pour intervenir et pour prendre les
mesures d’assainissement nécessaires.

En milieu karstique (calcaire) ou dans les roches fissurées, les parties les plus vulnérables du bassin
d’alimentation sont également classées en zone S1.

Figure 7 : les trois types de
périmètre de protection
Source : BRGM- M. Villey
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En complément, l’aire d’alimentation Zu, beaucoup plus étendue que les zones S, vise à préserver la
qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public. Elle doit être déterminée, lorsque les
eaux souterraines sont polluées par des substances mobiles et difficilement dégradables (mesure
curative) ou pour le cas où une telle pollution menace (mesure préventive). L’aire d’alimentation Zu
couvre la zone où se reforment environ 90% des eaux souterraines qui parviennent à un captage.
Lorsque la détermination exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation Zu est confondue avec
le bassin d’alimentation du captage (typique des régions karstiques).

Le tableau suivant (figure 8) récapitule les principales restrictions liées aux activités forestières dans
les périmètres de protection des captages en Suisse.

Figure 8 : Tableau récapitulatif des principales restrictions liées aux activités forestières
Source : EAU SERVICE – DIRECTION DES TRAVAUX (Lausanne).- Activités forestières : risques pour les

eaux souterraines.- 4 p., septembre 2007

Remarque : Une différence fondamentale entre les deux législations
En Suisse, les règles s’appliquant dans les périmètres de protection sont fixées par la Confédération et
sont donc les mêmes pour tous les captages.
En France, les règles sont adaptées à chaque captage, selon les recommandations de l’hydrogéologue
agréé. Les mesures peuvent donc varier considérablement d’un site à l’autre en fonction de la situation
locale, mais aussi parfois présenter des incohérences.
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3. Etude des cas où la forêt est gérée de façon à protéger la ressource en eau
potable

3.1 Présentation de la démarche utilisée

3.1.1 Recherche de sites au niveau international

L’un des principaux objectifs de mon stage est d’inventorier et d’étudier différents cas en France et à
l’étranger où la forêt est gérée de façon à protéger la ressource en eau potable.

Concernant les sites français, je me suis appuyée sur une étude menée par Julien Fiquepron dans le
cadre d’une coopération INRA-IDF sur l’estimation économique des surcoûts impliqués en forêt par la
protection de la ressource en eau potable. Ce travail effectué à l’échelle de la France a permis de
dresser un inventaire des différents sites concernés. Parmi ces sites, trois d’entre eux s’avèrent être des
exemples intéressants pour mon étude car ils concernent une gestion forestière particulière et non un
reboisement agricole. Il s’agit de Saint-Etienne (Loire), Vittel (Vosges) et Masevaux (Haut-Rhin). Par
ailleurs et à titre d’information, sur le site de Volvic, Danone a récemment déposé un projet Life qui a
pour but de définir des recommandations de gestion forestière sur son bassin versant pour protéger les
sources, avec notamment un important volet modélisation.

S’agissant de l’Europe, j’ai repris le rapport d’une stagiaire me précédant à l’ONF, Hermine Vincent,
qui a réalisé un premier recueil de cas en Europe sur la base de recherches internet.
Les sites répertoriés par Hermine Vincent qui intéressent mon étude sont les suivants :
- en Allemagne : Munich ;
- en Autriche : Vienne, Bad Vöslau ;
- en Suisse : Bâle, Winterthur.

J’ai alors concentré mes efforts de prospection dans d’autres pays.

Après avoir lu quelques publications scientifiques (voir bibliographie) décrivant des  exemples dans
divers pays de protection de la ressource en eau potable, j’ai consulté plusieurs sources sur internet,
interrogé des chercheurs à l'étranger et croisé des informations. J’ai constaté qu’il existe de nombreux
endroits dans le monde où la gestion forestière des bassins versants revêt une importance particulière.
J’ai trouvé plusieurs exemples d’applications intéressantes sans toutefois atteindre tous mes objectifs.
C’est en Amérique du Nord que j’ai pu établir les meilleurs contacts mais ils ont été plus difficiles à
obtenir en Amérique du Sud, Asie et Australie.

Les principaux sites retenus sont : Boston, New York, Baltimore, Hanovre et Tokyo.

Mais d’autres sites, tels que San Francisco, Seattle, Melbourne ou Manille, auraient pu venir compléter
mon étude si j’avais eu plus de temps à consacrer à cet inventaire.

Pour chaque site sélectionné, en France, Europe ou ailleurs, j’ai pris contact avec les différents
gestionnaires qui m’ont transmis des documents et répondu à mes questions.

3.1.2 Comparaison de ces sites

Afin de comparer les 13 sites retenus, un premier tableau synthétique est réalisé (voir annexe 4 :
Tableau comparatif des villes). Ce tableau fait apparaître les similitudes ou différences entre les sites
et indique les cas les plus pertinents à étudier.
Plusieurs critères ont été retenus pour mener cette première comparaison.
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3.1.2.1 Présentation des critères

- Type de captage : captage d’eau souterraine ou de surface, captage de source,…
- Nombre de m³ : nombre de m³ produits chaque jour, souvent accompagné du nombre de

personnes approvisionnées.
- Surface totale du bassin : surface totale du bassin versant.
- Surface du périmètre de protection : surface du bassin versant qui fait l’objet d’une gestion

particulière.
En général, on n’obtient en première information, qu’un type de renseignement par site (surface
totale ou surface du périmètre de protection), le but étant d’obtenir par la suite les deux.

- Pourcentage de forêt : pourcentage de couverture forestière sur le bassin versant.
- Modalités d’action : modalité des actions mises en place sur le bassin versant (recherche

scientifique, acquisition foncière, contractualisation, réglementation, animation, systèmes de
paiements environnementaux…).

- Particularités de gestion : mesures de gestion forestière mises en place sur le bassin versant 
(composition en essences, type de traitement, contraintes/restrictions pour l’exploitation, produits
chimiques, volume des coupes, suivi SIG, etc.).

Les villes ont été notées par rapport à ces critères puis classées selon leur intérêt dans le but de mener
ensuite une étude approfondie de ces sites en fonction des priorités apparues.

3.1.2.2 Poids attribué aux critères

Une hiérarchisation des critères a été établie.
Il est cependant difficile a priori d’attribuer, par exemple, plus d’importance à la surface du bassin
qu’à la gestion qui est mise en place, ou l’inverse.
En revanche, trois critères qui correspondent à la taille du bassin versant, (le nombre de m³ et les deux
critères de surface), renseignent plus ou moins la même information. Il apparaît logique d’attribuer un
poids de 0,5 au critère « nombre de m³ » et un poids de 0,5 au critère de surface remplie (un seul l’est
pour chaque ville), afin que le critère global de taille/importance du bassin versant ait un poids de 1,
comme les autres critères.
L’arbitrage retenu pour le calcul final de la note de chaque ville est donc le suivant : tous les critères
ont un poids égal à 1, sauf les critères « nombre de  m³  », « surface totale du bassin » et « surface du
périmètre de protection » qui ont un poids égal à 0,5.

3.1.2.3 Notation de chaque critère pour chaque ville

Chaque critère est noté sur 4 (la meilleure note étant 4). Toutes les notes obtenues pour chaque critère
sont sommées avec des pondérations, ce qui donne la note finale « d’intérêt » de la ville.
Les seuils ont été choisis pour avoir une distribution équilibrée des notes.

Suivent, critère par critère, les éléments qui ont permis de donner une note.
- Type de captage : Les captages superficiels ainsi que les captages en milieu karstique ont reçu

une note élevée car ils sont très sensibles à la pollution et à la gestion forestière. Les captages
d’eaux profondes ou les forages ont reçu une note plus basse, car ils sont moins sensibles et
réactifs.

- Nombre de m3 : Plus la production d’eau potable est importante, plus la note est élevée.
1/4 : nombre de m3/jour  < 50 000
2/4 : nombre de m3/jour entre 50 000 et 200 000
3/4 : nombre de m3jour entre 200 000 et 1 million
4/4 : nombre de m3/jour > 1 million

- Surface totale du bassin : Plus la surface est grande, plus la note est élevée.
1/4: surface totale < 10 000 ha
2/4 : surface totale entre 10 000 et 50 000 ha
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3/4 : surface totale entre 50 000 et 100 000 ha
4/4 : surface totale > 100 000 ha

- Surface du périmètre de protection : Plus la surface est grande, plus la note est élevée.
1/4 : surface de protection < 1500 ha
2/4 : surface de protection entre 1500 et 10 000 ha
3/4 : surface de protection entre 10 000 et 50 000 ha
4/4 : surface de protection > 50 000 ha
Seul un des deux critères de surface est renseigné. Chaque ville reçoit une note de surface et le
calcul final n’est pas biaisé.

-  Pourcentage de forêt : Plus la couverture forestière est importante, plus la note est élevée.
1/4 : couverture forestière < 2 %
2/4 : couverture forestière entre 25 et 50 %
3/4 : couverture forestière entre 50 et 75%
4/4 : couverture forestière > 75 %

- Modalités d’action : Plus une ville a diversifié ses modalités d’action, plus la note est élevée. La
seule acquisition foncière vaut 1/4, l’acquisition foncière avec contrats pour l’agriculture vaut 2/4,
l’acquisition foncière avec contrats pour les propriétaires privés et formation des propriétaires vaut
de 3/4 à 4/4.

- Particularités de gestion : Plus la gestion forestière est orientée avec un objectif eau potable
(mesures volontaristes contraignantes), plus la note est élevée.
1/4 : absence de mesure particulière
2/4 : information des propriétaires, incitation aux plans de gestion
3/4 : mesures diverses concernant le traitement sylvicole, le mélange des essences, les précautions
d’exploitation, éducation/ information
4/4 : application de toutes les mesures précédemment citées.

3.1.2.4 Résultats

Il ressort du classement que les sites les plus intéressants sont situés à : Baltimore, Vienne, Boston,
New York, St Etienne, Masevaux et Munich. L’étude qui va suivre va donc se focaliser en priorité sur
ces villes.

3.1.2.5 Discussion de la méthode utilisée

Des critiques concernant le système de notation employé peuvent être formulées.
- Certains critères ne sont pas remplis pour quelques villes (par manque d’information), il n’y a

donc pas de point associé et la note finale n’est pas significative. Parfois l’information est
incertaine, ce qui rend aussi la note incertaine.

- L’attribution des poids est discutable.
- La fixation des seuils reste subjective.
- La ville de Bâle est particulièrement pénalisée par ce système. C’est un cas atypique qui ne rentre

pas dans les critères définis et sera spécialement étudié, bien que sa note soit très moyenne.

Il a été envisagé de réaliser une analyse plus rigoureuse, comme une analyse multi-critères par
exemple. Mais cette idée a été abandonnée en raison de la petite taille de l’échantillon et du fait que les
critères ne sont pas adaptés à tous les sites (cf. Bâle). Une analyse plus poussée n’aurait pas plus
apporté à l’étude.
Malgré l’attribution des poids, le système utilisé donne tout de même plus de poids aux exemples
« importants » (surface, volume, et même les mesures qui sont sans doute plus nombreuses quand les
enjeux en population sont forts). Cet a priori s’explique en partie par le fait qu’un site « important »
n’est pas forcément plus intéressant qu’un site plus petit, mais il est plus démonstratif.
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Ici, l’objectif était seulement dresser une première comparaison des sites entre eux et de dégager les
plus intéressants a priori. Aucun site n’a été écarté d’emblée par ce classement.

3.1.3 Construction d’un questionnaire type

Ce questionnaire type à remplir pour chaque site figure en annexe 5.

Brièvement, les points abordés sont les suivants :
- Présentation générale de la situation : surface du bassin versant, surface du périmètre de

protection, pourcentage de forêt, nombre de personnes approvisionnées en eau, nombre de m³
d’eau et prix de l’eau ;

- Modalités de l’action : recherche scientifique, acquisition foncière, contractualisation,
réglementation, animation, systèmes de paiements environnementaux ;

- Gestion de la mise en place de la protection de l’eau potable : modalités de gestion particulière
pour eau potable sur tout le bassin versant et autour des captages, état de la desserte, gestion de la
chasse et du tourisme, présence éventuelle de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin
versant ;

- Situation de la forêt : caractéristiques stationnelles, gestion, propriété ;
- Relation entre les acteurs : propriétaires privés, problèmes ou conflits, autres partenaires ;
- Coût : évaluation du surcoût lié à l’objectif de protection de l’eau potable ;
- Evaluation du dispositif : qualité et quantité de l’eau, suivi avant/après application de mesures

particulières, traitement chimique éventuel de l’eau, évaluation générale du dispositif,
améliorations en perspective ;

- Références.

3.1.4 Récolte des données

J’ai rempli en priorité des fiches sur les  sites ressortis comme étant les plus intéressants, afin d’y
consacrer  plus de temps.

Les données ont été réunies en étudiant des plans de gestion et autres renseignements obtenus sur
internet ainsi que par échanges téléphoniques ou mails avec les différents gestionnaires.

Il n’a pas toujours été possible de remplir toutes ces informations pour tous les sites, certains contacts
ne sachant pas ou ne désirant pas répondre au questionnaire. C’est notamment le cas de la ville de Bad
Vöslau en Autriche qui ne figure plus dans le reste de l’étude.

J’ai eu la chance et l’opportunité de pouvoir me déplacer et rencontrer les gestionnaires des trois sites
français (Saint-Etienne, Masevaux et Vittel) et également me rendre à Vienne et à Munich. Ces visites
ont été très fructueuses et enrichissantes.

Les fiches descriptives des 12 sites retenus figurent en annexe 6.
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3.2 Résultats obtenus

3.2.1 Présentation des tableaux synthétiques des principaux résultats

La figure 9 présente les modalités d’actions utilisées pour chaque site.
La figure 10 rappelle les caractéristiques principales des sites (type de captage, nombre de m3 d’eau
produits par jour, surface du bassin versant, pourcentage de forêt, prix de l’eau et traitement de l’eau).
La figure 11 indique les mesures forestières et synthétise les caractéristiques stationnelles des sites,
l’état actuel de la forêt, les objectifs de gestion, les moyens employés pour y parvenir et enfin les
mesures particulières prises autour des captages.

Remarque : le modèle de l’hydrotope
La ville de Vienne a développé en partenariat avec l’université de Bodenkultur un concept scientifique
très intéressant, le modèle de l’hydrotope.
Un hydrotope est défini comme une surface où les conditions hydrologiques sont relativement
homogènes. Ce modèle prend en compte des données phyto-écologiques, pédologiques et
topographiques, dans le but d'optimiser les fonctions hydrologiques de la station considérée.
Ce modèle est un outil de gestion, il sert à définir en tout point de la forêt quel est le peuplement idéal
d’un point de vue hydrologique.
Des informations complémentaires sur ce modèle figurent en annexe 7.

Ville  Acquisition foncière Contrats avec
forestiers

passée (antérieure à
1980)

présente (postérieure
à 1980)

Contrats avec
agriculteurs

Bâle x
Baltimore x x x

Boston x x x
Hanovre x

Masevaux x
Munich x (x) x

New York x x x
St Etienne x x (x)

Tokyo x aucun contrat mais sensibilisation très forte du

public

Vienne x (x)
Vittel x (x)

Winterthur x (x)

Figure 9 : Résumé des modalités d’action utilisées par les sites
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Ville Type de captage Nombre de
m3/jour

Surface du
BV en ha

Surface protégée
en ha

% de forêt prix de l'eau traitement de
l'eau

Bâle pompage de l'eau du Rhin qui
est infiltrée dans une forêt pour
la purifier  � pompage dans la
nappe de cette eau

75 000 230 100 1,40 CHF/ m3

(distribution et
assainissement)

chlore, dégazage,
traitement au
charbon

Baltimore captages de rivières (réservoirs) ~ 2 800 000 115 000 ? ? chlore et filtrage
Boston captages de rivières (réservoirs) 600 000 48 000 90 1 $/ m3 (distribution

et assainissement)
chlore

Hanovre forages dans la nappe 137 000 30 000 50 0,6 €/ m3

(distribution)
parfois chlorée et
filtrée quand
travaux sur drains

Masevaux captages gravitaires superficiels
et forages dans la nappe
alluviale

700 1250 100 2,85 €/ m3

(distribution et
assainissement)

chlore (et bientôt
neutralisation)

Munich captage de source et captages
gravitaires

411 000 6000 ~50 1,42 €/ m3

(distribution et
assainissement)

aucun

New York captages de rivières (réservoirs) 5 millions 414 100 75 ? ?
St Etienne captages gravitaires très

superficiels
29 000 2500 1200 100 4,32 €/ m3

(distribution et
assainissement)

chlore et UV

Tokyo captages de rivières (réservoirs) 4 400 000 48 000 100 2 €/ m3 (distribution
et assainissement)

chlore et filtrage

Vienne captages de sources en milieu
karstique

400 000 60 000 65 1,2 €/ m3

(distribution et
assainissement)

chlore

Vittel forages dans la nappe non
communiqué

5000 11 eau minérale aucun

Winterthur forages dans la nappe alluviale 23 000 1900 100 ? aucun

Figure 10 : Principales caractéristiques concernant l’approvisionnement en eau des sites
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Ville Caractéristiques
stationnelles

Etat actuel de la forêt Objectif Moyens Autres mesures Mesures autour des captages

Bâle alluvions du Rhin,
plaine, P=788 mm/an

et T=11,3°C/an

forêt de feuillus
mélangés, traitement en

irrégulier

atteint (correspond à
l'état actuel)

plusieurs techniques
d'exploitation (tronçonneuse,

abatteuse, débardage au
tracteur)

huiles bio préconisées forêt composée de feuillus divers,
zones d'alimentation clôturées,

travaux effectués manuellement,
pas de production de bois

Baltimore sols bien drainés,
altitude de 30 à 275 m,

P=1035 mm/an,
T=12,8°C/an

très diverse: forêts de
feuillus, plantations de

pins

peuplements diversifiés
en essence, en âge et en

structure (irrégulier à
jardiné) avec des forêts

alluviales

mesures contre le gibier pour
favoriser la régénération,
plantations de feuillus si

besoin, lutte contre espèces
invasives, application et

évaluation des BMP

restauration des ripisylves

Boston sols bien drainés,
altitude de 161 à 421

m, pentes douces,
P=1178 mm/an

peuplements gérés en
futaie régulière,

majoritairement Quercus

rubra et Pinus strobus

(essences en station)

peuplements d'essences
mélangées, irrégulier à

jardiné

régénération par petites
ouvertures, lutte contre les

espèces invasives

dispositifs particuliers
au niveau des places

de dépôt et des routes,
huiles bio

recommandées

exploitation très limitée,
ouverture < 0,2 ha,

 coupe < 50 % du volume

Hanovre podzols et gleys
sableux, plaine, P=712

mm/an, T=9,9°C/an

Peuplements issus de
plantations résineuses

(pins)

peuplements mixtes
feuillus-résineux,
couvert forestier
continu, futaie

irrégulière

plantation de hêtres et chênes
rouges

pas de pesticides points de captages clôturés

Masevaux sols bruns riches,
altitude de 395 à 1190,
pentes fortes, P= 1400

mm/an, T=8°C/an,
620 m alt � hêtraie-

sapinière riche

hêtraie-sapinière,
hêtraie, traitement en

régulier (mais
régénération de 20 à 60

ans), parcelles en
amélioration et parcelles

en régénération
(dévastées par la

tempête)

peuplements réguliers
(mais couvert forestier

continu) de hêtres,
sapins et autres feuillus

volonté de généraliser
l'exploitation par câble dans les

PPR

échange des données
SIG entre ONF et

commune, kit
bûcheron pour les
affouagistes (huile

bio, bac de rétention,
poudre absorbante)

PPI non clôturé mais défriché

Munich sols épais et riches,
pentes douces, altitude

de 600 à 900m,
P=1500 mm/an �
hêtraie sapinière et

feuillus dans les
vallées

peuplements issus
d'anciennes plantations

d'épicéas

peuplements irréguliers
(couverture forestière
continue) mélangés

(divers feuillus et sapin)

exploitation en hiver
(tronçonneuse/abatteuse,

débardage surtout au tracteur),
50 à 100 m3/ha prélevés à

chaque coupe avec rotation de
5 ans (actuellement en

décapitalisation)

huiles bio, pas de
pesticides, pneus

basse pression

défrichage au dessus des drains
superficiels

Figure 11-a : Mesures forestières appliquées par les sites
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Ville Caractéristiques
stationnelles

Etat actuel de la forêt Objectif Moyens Autres mesures Mesures autour des captages

New York sols acides, pentes
fortes

peuplements de feuillus
divers, différentes

classes d'âge

pas d'objectif particulier
autre que la gestion
durable des forêts

pas de prescription particulière création de plans de
gestion,

développement des
BMP (limitation de

l’érosion,
franchissement des
cours d'eau, gestion

des ripisylves),
formation des

propriétaires et
exploitants

accès interdit, gestion très
précautionneuse

St Etienne sols bruns profonds,
altitude de 800 à 1250
m, P=1000 mm/an �

hêtraie-sapinière

sapinière, traitement
irrégulier à jardiné

sapinière-hêtraie,
traitement irrégulier à

jardiné

favoriser régénération du
feuillu, exploitation

traditionnelle

huiles bio, pas de
pesticides

défrichage au dessus des drains,
pas de clôture, pas de passage
d'engin au dessus des drains

Tokyo Altitude de 500 à
2100 m, sols bruns,
T= 8,5 à 13,1 °C,

P= 1552 à 1684 mm

70% de forêts
"naturelles" (feuillus et

résineux) et 30% de
plantations résineuses

conserver les forêts
"naturelles", 44% des

plantations sensées
devenir "naturelles" et
56% des plantations
doivent devenir une

futaie irrégulière

aucune gestion dans les forêts
"naturelles" et les 44% de

plantation, travaux et coupes
dans les 56% restant des

plantations

pas de pesticides,
protection contre le
gibier pour aider la

régénération

?

Vienne milieu karstique,
altitude de 470 à 2277

m, P=614 à 1071
mm/an et T=6,7 à

9,4°C /an

peuplements issus
d'anciennes plantations

d'épicéas

forêt mélangée
correspondant au

modèle de l'hydrotope,
gérée en futaie

irrégulière à jardinée

régénération des feuillus sous
les épicéas par petites

ouvertures, exploitation par
câble

huiles bio, pas de
pesticides

gestion très douce autour des
dolines

Vittel plateau vosgien,
altitude de 330 à 450

m, pentes faibles,
P=923 mm/an,

T=8,7°C/an

peuplements feuillus
(chêne), plutôt réguliers

futaie irrégulière à GB
et TGB de chêne et à
PB et BM de feuillus
diverses, peuplements

assez clairs

exploitation par petites
ouvertures, très respectueuse
du sol, débardage parfois au

cheval

pas de pesticides,
engins avec réservoir
de fuel à double paroi

forages très profonds � aucune
mesure particulière

Winterthur ? 63% de résineux, 37%
de feuillus

peuplements en station,
traitement irrégulier à

jardiné

restauration des forêts
alluviales, sylviculture "proche

de la nature"

huiles bio restaurer les ripisylves

Figure 11-b : Mesures forestières appliquées par les sites
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3.2.2 Etude des différentes mesures forestières

3.2.2.1 De fortes similitudes de gestion

De cette étude comparative, il ressort un consensus technique assez fort sur les mesures de gestion
forestière à appliquer pour protéger la ressource en eau potable.

• Couvert forestier continu

La majorité des sites ont opté pour la futaie irrégulière à jardinée, garantissant un couvert forestier
continu dans le temps.
Les gestionnaires insistent sur l’importance d’avoir des peuplements étagés verticalement et
horizontalement.
Des divergences sont toutefois perceptibles concernant la densité du couvert forestier. Certains
gestionnaires privilégient un couvert dense, comme à Munich ou Vienne, d’autres favorisent un
couvert plus clair comme à Vittel par exemple. Mais cela peut être relié au type d’essence majoritaire
recherchée. A Vienne et Munich, des essences d’ombre telles que le hêtre où le sapin sont préférées,
alors qu’à Vittel l’essence objectif est le chêne.
Pour régénérer des essences qui requièrent pleinement de la lumière, comme le mélèze par exemple, ce
traitement en futaie irrégulière ne peut être appliqué. A Vienne, le mélèze est donc régénéré
uniquement en bandes sur les « bords » des parcelles qui s’y prêtent.
Le dosage de la lumière reste néanmoins un enjeu clé pour tous les gestionnaires qui recherchent le
meilleur équilibre adapté aux caractéristiques stationnelles de leur forêt.

• Présence de feuillus

Dès que les conditions stationnelles le permettent, les feuillus sont favorisés ou introduits en mélange
avec les résineux.
Les gestionnaires recherchent également à obtenir des peuplements très diversifiés en essences.
L’explication de ce choix repose sur des considérations scientifiques. Les feuillus captent en effet
moins de polluants et structurent mieux le sol par leurs racines.

• Végétation dynamique et en bonne santé

Suite aux échanges avec les différents gestionnaires, il apparaît que le principal enjeu est de disposer
de peuplements stables, résilients, vigoureux et adaptés en station.
La stabilité des peuplements dans le temps est en effet la seule garantie de conserver un couvert
forestier continu. Or la conservation de ce couvert est primordiale pour avoir une qualité de l’eau
satisfaisante et constante. Lorsqu’une surface boisée se retrouve brutalement à nue, que cet événement
soit d’origine  humaine ou naturelle, la qualité de l’eau s’en trouve bien souvent affectée. Comme il y
a plus de matières en suspension, la turbidité et la bactériologie augmentent.
C’est pour ces raisons que les gestionnaires ont principalement opté pour la futaie irrégulière à
jardinée. Mais ils recherchent aussi les peuplements « naturels » ou adaptés en station et diversifiés en
essences pour mieux résister aux événements naturels comme les tempêtes ou les problèmes sanitaires.

D’ailleurs les sites de Vienne et Munich appliquent une sorte de principe de précaution en remplaçant
leurs plantations d’épicéas par des peuplements diversifiés en essences, plus « naturels ». Ces sites
n’ont actuellement aucun problème d’acidité et la qualité de l’eau sous un couvert d’épicéas est pour
l’instant excellente. Mais les gestionnaires redoutent une augmentation des attaques de scolytes à
cause du réchauffement climatique avec, du jour au lendemain, des dizaines ou des centaines
d’hectares dévastés. Ils veulent minimiser le risque de subir des pertes massives dans les peuplements
et de voir la qualité de l’eau diminuer brutalement.



- 35 -

• Précautions lors de l’exploitation forestière

Tous les gestionnaires recherchent les techniques d’exploitation les plus douces possibles et
respectueuses du sol : exploitation en hiver, débardage par câble,…
Le degré de précaution employé dépend de la nature du sol. Si les sols ne sont pas particulièrement
fragiles, une exploitation de type traditionnel, avec des engins concentrés sur des chemins
d’exploitation en protégeant le sol avec les rémanents, est parfaitement envisageable.

Il est ici important de remarquer que l’exploitation forestière est toujours possible. Le compte
d’exploitation « bois » d’une forêt dont le principal objectif est la protection de l’eau potable est sans
doute moins bon que celui d’une forêt de production. Mais le bois reste toujours une source de
revenus. Les objectifs de production et de protection ne sont absolument pas contradictoires et la
protection de l’eau potable s’inscrit donc pleinement dans la multifonctionnalité des forêts.

• Limitation des sources de pollution

Dans beaucoup de sites, les huiles bio sont recommandées voire exigées et l’usage de pesticide ou de
tout traitement est interdit.
Ces mesures permettent de réduire le risque d’une pollution accidentelle.

• Attention particulière autour des points sensibles

Autour des points particulièrement sensibles, qu’il s’agisse des surfaces entourant les captages, des
dolines ou des ripisylves, les forestiers adoptent une gestion particulièrement précautionneuse.
La première démarche est d’identifier ces zones et de créer des cartes de sensibilité. Les gestionnaires
adoptent ensuite des préconisations différentes en fonction du degré de sensibilité. Le plus souvent,
dans les zones les plus sensibles, les machines ne sont pas autorisées, les travaux sont réalisés
manuellement et de la manière la moins agressive possible.

Toutes ces similitudes de gestion correspondent très bien aux recommandations issues des études
bibliographiques sur le sujet (HEGG, 2006 ; JENNI et MAITRE, 2006).

3.2.2.2 Et quelques points de divergence

Certains aspects de gestion diffèrent parfois d’un site à l’autre.

• Cas des « Best management practises » aux Etats Unis

Les « Best Management Practices » (BMP), traduisibles par « code de bonnes pratiques »,  se
focalisent sur la création et l’entretien des routes forestières, sur le franchissement des cours d’eau et
sur les recommandations d’exploitation forestière en zone humide. Ces mesures ne concernent donc
pas directement la sylviculture.

Les BMP sont des recommandations dont le but est de réduire le transport et l’apport de sédiments, de
nutriments, de pesticides et autres polluants des sols, aux eaux superficielles ou souterraines. Ces
méthodes promeuvent les bonnes pratiques sylvicoles qui protègent la qualité des eaux. Le but des
BMP est d’aboutir à un équilibre entre la protection de la qualité des eaux et la production sylvicole ou
agricole tout en garantissant une rentabilité économique.

Un éventail de possibilités dans le choix des BMP est disponible pour chaque site. Il convient d’opter
pour celles qui sont le mieux adaptées au site car il s’agit de contrôler les éventuelles sources de
pollution diffuse afin de garantir à la fois la qualité des eaux et la productivité forestière.
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La loi fédérale relative au contrôle de la pollution des eaux de 1972 inclut les activités forestières dans
les sources de pollution diffuse des eaux. Les BMP ont été alors développés pour aider les
propriétaires forestiers et exploitants à se conformer à cette loi. La conservation des cours d’eau et leur
capacité à fournir une eau « où l’on peut pêcher et nager » sont les objectifs principaux. L’agence de
protection de l’environnement reconnaît les BMP comme une méthode acceptable pour réduire les
sources de pollution diffuse des eaux.

Les sources de pollution diffuse sont très nombreuses et c’est leur accumulation qui peut poser
problème. Il n’est pas réaliste de vouloir éliminer toutes ces sources, mais les BMP peuvent servir à
réduire l’impact des activités forestières sur la qualité de l’eau. Ces pratiques doivent être
raisonnables, efficaces et économiques. L’application des BMP doit permettre de :
- conserver l’intégrité des cours d’eau,
- réduire l’érosion et le ruissellement des parcelles vers les cours d’eau,
- réduire le transport des polluants (pesticides, fertilisants, carburants…) vers les eaux superficielles

et souterraines,
- stabiliser les sols par de la revégétalisation naturelle ou artificielle.

Les différents points abordés par les BMP concernent :
- la planification des exploitations sylvicoles,
- le contrôle de l’érosion et du ruissellement,
- la protection des cours d’eau,
- la manipulation des produits polluants.

Une évaluation de la bonne application et de l’efficacité des BMP est en cours.

A New York, il est recommandé aux propriétaires forestiers d’appliquer ces recommandations et de se
doter de plans de gestion, mais aucun type de gestion n’est recommandé particulièrement. Les
gestionnaires considèrent que l’essentiel est de conserver la forêt sans se préoccuper de l’essence ou
du traitement.
Ces plans ce gestion doivent toutefois comporter une description des sols et des cours d’eau sur la
propriété, indiquer les recommandations issues des BMP concernant le contrôle de l’érosion et la
gestion des ripisylves, donner des renseignements sur la desserte forestière, les franchissements de
cours d’eau, les problèmes liés à l’érosion et à la qualité des eaux.

Pour eux, les enjeux importants pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux sont la maîtrise de
l’érosion (principalement au niveau des routes) et la protection cours d’eau.

• Cas de Tokyo

A Tokyo, la majorité des forêts est non gérée. Pour les gestionnaires, la meilleure des gestions est de
ne rien faire. Des efforts sont toutefois entrepris afin de protéger la régénération du gibier.
Mais ce site est le seul dans ce cas de figure.

• Le bois mort et les rémanents : bon ou mauvais ?

En France, le bois mort est considéré comme un problème, en particulier dans les périmètres de
protection immédiate. On craint qu’il n’apporte trop de matière organique au sol et il est souvent
retiré.
Cette pratique n’est absolument pas partagée dans les autres pays. Dans beaucoup d’endroits, laisser
du bois mort ou des rémanents en forêt, même à proximité des captages, ne pose aucun problème. Pour
ces gestionnaires, bois mort est synonyme d’activité biologique et de biodiversité, donc une garantie
supplémentaire de stabilité des peuplements.
A titre d’exemple, à Vienne, une tempête a récemment dévasté 20 ha de plantation d’épicéas dans une
zone très sensible vis à vis de la protection de l’eau potable. Il était impossible de construire une route
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pour venir exploiter les bois à cause de la sensibilité du terrain. L’armée autrichienne est venue aider
les forestiers à écorcer les 6000 m3 d’épicéas à terre pour prévenir de toute attaque de scolytes sur les
peuplements alentours. Les bois ont ensuite été laissés tels quels pour qu’ils se dégradent lentement.
Aucun problème de « pollution » lié à cet excès de matière organique n’a été détecté depuis dans la
qualité de l’eau.
Le cas de Masevaux est un peu extrême, car tous les rémanents se trouvant dans les fonds de vallons
sont brûlés. A l’opposé, en Suisse, le brûlage des rémanents dans les zones de protection est
formellement interdit.

• Gestion aux abords des points de captages

En France, la coutume est de systématiquement déboiser et faucher les PPI puis de les clôturer.
Là encore, nous sommes plutôt isolés.
A Munich, une petite partie de la forêt à l’aplomb des drains est également défrichée mais pas
clôturée. Les drains sont superficiels et ne doivent pas être bouchés par une racine. Mais dès que les
drains atteignent une certaine profondeur, leur aplomb n’est plus défriché.
A Vienne, les espaces autour des dolines ne sont pas clôturés mais boisés.
Pour de nombreux gestionnaires, la meilleure des protections est de conserver la forêt autour des
points sensibles, tant que les arbres ne risquent pas d’endommager les infrastructures.
Toutes ces considérations pourraient nous aider à remettre en cause la justification de nos pratiques
dans les PPI.

• Remarque : cas de la gestion en forêt privée

Dans les sites où forêt publique et privée sont présentes sur le bassin versant, la gestion appliquée en
forêt publique est bien souvent plus stricte et contraignante que celle appliquée en forêt privée. On
peut se poser la question de la pertinence de ces contraintes. D’après les gestionnaires, ces mesures
sont réellement utiles car les forêts publiques sont dans la grande majorité les espaces les plus
sensibles pour la protection de l’eau.

3.2.2.3 Recommandations de gestion

L’étude comparative des différentes mesures forestières qui font l’objet de ce rapport montre que
quelques recommandations de gestion pour gérer la ressource en eau  potable peuvent être formulées.

Il n’a pas été possible de réaliser une sorte de typologie identifiant le ou les facteur(s) déterminant(s)
(type de captage, nature du sol, propriété foncière…) conduisant à un type de gestion forestière plutôt
qu’à un autre. En effet, quels que soient tous ces facteurs, la gestion forestière est très similaire pour
tous les sites.
Pour mes recommandations, je reprendrai donc ces mêmes grands principes.
Les mesures à préconiser sont énoncées ci-dessous.

• Mener une gestion dynamique des peuplements et avoir comme objectif principal de disposer de
peuplements stables, vigoureux et adaptés en station.

• Favoriser les traitements sylvicoles garantissant un couvert forestier continu : futaie irrégulière à
jardinée, ou futaie régulière à longue période de régénération (voire éventuellement avec des
parcelles en taillis ou taillis sous futaie sur une partie du bassin versant si l’exploitation de gros
bois pose problème).

• Favoriser les essences adaptées à la station mais entretenir également toute une diversité
d’essences minoritaires (feuillues le plus souvent).

• Avoir des modes d’exploitation respectueux et adaptés. Plus le milieu est sensible (en fonction de
la pédologie, géologie, topographie), plus il paraît sage d’adopter des techniques présentant le
moins d’impact possible sur les sols, comme le débardage par câble. Les techniques classiques
restent parfaitement appropriées si les conditions le permettent et que leur utilisation est
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respectueuse des sols (chemins d’exploitation, pneus basse pression, passage sur les rémanents,
exploitation sur sol gelé…).

• Limiter les sources de pollution : adopter les huiles bio, interdire tout traitement chimique, utiliser
si possible des machines à réservoir à double paroi, etc.

• Ne pas construire de routes dans les zones sensibles pour la ressource en eau, veiller à ce que les
eaux de ruissellement soient déviées des champs captants.

• Eviter d’installer des places d’agrainage près des points sensibles ou d’y concentrer le gibier, avoir
des niveaux de populations permettant la régénération.

• Ne pas développer des activités touristiques susceptibles de menacer la qualité de l’eau, mais
conserver des activités de récréation « douces » (éviter la circulation motorisée en forêt).

Ces recommandations qui concernent davantage l’aspect qualitatif que quantitatif sont à appliquer
avec plus ou moins de rigueur en fonction du degré de sensibilité du site par rapport à la protection de
la ressource en eau.
La quantité de la ressource n’est un problème pour aucun des sites étudiés, bien que les gestionnaires
prennent au sérieux le risque de pénurie en raison du changement climatique. Il est également très
difficile d’estimer si un type de peuplement ou une essence est plus consommateur d’eau qu’un autre
et si cela a vraiment un impact sur la quantité d’eau potable captée. Les feuillus interceptent moins
d’eau que les résineux, mais seulement durant l’hiver, période où l’eau vient rarement à manquer.
Enfin, la forêt conserve un rôle capital de protection des sols contre l’érosion.
Des études scientifiques sur la quantité de l’eau infiltrée en fonction de la gestion forestière manquent
encore.
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3.2.3 Etude des différentes modalités d’action

Si les mesures de gestion forestière sont assez similaires d’un site à l’autre, les modalités de mise en
œuvre sont caractérisées par une grande diversité. Acquisition foncière et contractualisation avec
agriculteurs et forestiers sont largement et diversement employées.

3.2.3.1 Acquisition foncière

En Europe, l’acquisition foncière prévaut et la majorité des villes ont acquis des terrains depuis la fin
du 19ème siècle, décelant dès cette époque l’enjeu que constituaient les bassins versants.
Ces terrains ont été le plus souvent reboisés ou conservés en l’état de forêt. Les grandes villes
européennes disposent ainsi aujourd’hui de grandes forêts communales.
Certaines d’entre elles continuent encore à l’heure actuelle d’acheter des terrains. Sans mener une
politique franche d’acquisition, elles acquièrent, quand l’occasion se présente, au prix du marché à des
propriétaires volontaires, de nouvelles parcelles situées soit directement en zone de protection, soit en
dehors dans le but de pouvoir par la suite les échanger avec des parcelles intéressantes en zone de
protection.

Aux Etats Unis, la problématique de protection de l’eau est assez récente et les villes ne disposent pas
de grandes forêts communales. Ces sites se lancent donc, entre autres, dans l’acquisition foncière. Les
gestionnaires font la démarche de se rendre auprès des propriétaires pour essayer d’acheter leurs
terrains. Ces acquisitions se font au prix du marché à des propriétaires volontaires.
A  titre d’exemple, la ville de New York a acquis 24 000 ha depuis 10 ans environ, après avoir sollicité
l’achat de 144 000 ha.
Mais pour ces sites, l’acquisition foncière seule ne suffit pas et ils ont recours à la contractualisation.

3.2.3.2 Contractualisation avec le monde agricole

Sur de nombreux sites, forêts et zones agricoles se partagent les bassins versants ou même les zones de
protection.
Ces exploitations agricoles constituent un enjeu fort car elles sont bien souvent à l’origine des
principales sources de pollution de l’eau potable (nitrates, pesticides). C’est pourquoi ces zones font
l’objet de contractualisation, à la fois en Europe et aux Etats Unis.

L’exemple de Munich est bien connu.
Suite à de fortes pollutions en nitrates et pesticides dans les années 80 et 90, des mesures ont été
prises. En partenariat avec les associations d’agriculture biologique Bioland, Naturland et Demeter, la
ville a mis en place un processus de contractualisation avec les agriculteurs de la zone de protection.
Les agriculteurs doivent adhérer à l’une de ces trois associations et respecter un cahier des charges
centré sur l’eau. En échange, ils reçoivent des financements de la ville pour compenser les pertes ou
manque à gagner dus à ces restrictions. Une aide d’environ 500 €/ha/an est proposée aux agriculteurs.
Aujourd’hui, plus de 100 exploitations agricoles font l’objet de contrats, ce qui représente une surface
de 2 300 ha (85% des agriculteurs), dont 1 800 ha sont situés dans la zone de protection (dite « zone de
conversion ») et 500 ha en dehors.
Grâce à ces mesures, les nitrates et les pesticides ne sont plus détectables aujourd’hui dans les eaux de
Munich.

A Vittel, la situation est différente.
Nestlé a entrepris, depuis 1987, d’acheter aux agriculteurs leurs terres suite à des problèmes de
pollution d’origine agricole dans les années 70 et 80. Les terrains agricoles ont ensuite été mis à
disposition gratuitement des mêmes agriculteurs (fermage de 18 ou 30 ans) avec un cahier des charges
précis à respecter pour limiter la pollution des eaux.
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Il est intéressant de remarquer la différence entre ces deux sites. Munich a réussi à instaurer une
politique de contractualisation, Nestlé a dû acquérir les terrains. Il n’est pas évident d’y trouver une
explication simple. La culture de ces deux populations est différente et les enjeux financiers n’étaient
pas le mêmes.

Aux Etats Unis, les villes ont recours massivement à la contractualisation, tant avec le monde agricole
que forestier, mais ces contrats ont surtout pour objectif de conserver l’état boisé ou agricole des
terrains et moins de faire appliquer une gestion particulière. Ces contrats sont détaillés dans le
paragraphe suivant.

3.2.3.3 Contractualisation avec le monde forestier

On trouve des contrats avec les propriétaires forestiers privés uniquement aux Etats Unis. Ces contrats
reposent sur des principes intéressants et totalement inconnus en Europe. Ils sont décrits dans les
paragraphes suivants.
A titre informatif, on peut également citer une initiative très récente sur le Canton de Soleure en Suisse
qui vise à indemniser les propriétaires forestiers des contraintes dues à la protection des eaux.

3.2.3.3.1 Programmes de protection des espaces ruraux aux Etats Unis

Différents programmes ont été lancés aux Etats Unis afin de protéger les espaces ruraux sensibles
(terrains agricoles ou forestiers). Ils sont répertoriés par un organisme appelé American Farmland
Trust et sont déclinés Etat par Etat. Leur application est très flexible et peut se révéler très différente,
d’un comté à un autre. Par exemple, dans le Maryland, c’est le Rural Legacy Program qui gère ces
programmes de protection.

• Principe fondateur de ces programmes : les droits de développement

Ces programmes fournissent aux agriculteurs et forestiers une alternative à la vente de leurs terrains à
des promoteurs, en leur donnant l’opportunité de vendre certains de leurs droits d’usage (ou « droits de
développement ») et de poursuivre leurs activités agricoles et forestières.

Ces « droits de développement » sont clairement distincts de « la valeur forestière/agricole
résiduelle ». Les propriétaires peuvent donc vendre leurs doits de développement, sans vendre leurs
terrains.

Concrètement, les propriétaires conservent leurs droits à exploiter leurs forêts, ou à continuer leurs
exploitations agricoles, mais ils ne peuvent par exemple y construire d’infrastructures (bâtiment,
route…).
Lorsqu’ils vendent leurs droits de développement, les propriétaires doivent maintenir leurs terrains en
l’état actuel. S’il s’agit de terrains forestiers, ils doivent respecter les BMP pour exploiter leurs bois,
limiter l’érosion et la sédimentation. S’il s’agit de terrains agricoles, les exploitations sont tenues de se
doter d’un « plan de gestion des nutriments », mais il n’y a pas de restriction explicite de l’utilisation
de fertilisants ou de pesticides.

Ces programmes identifient différentes zones sensibles et importantes à protéger. Ils ne concernent
que les propriétés situées dans ces zones. Pour être éligible à la vente de droits de développement, une
propriété doit remplir les conditions suivantes :
- être située dans un espace de préservation rurale,
- doit faire au moins 50 acres (20 ha) ou être contiguë à une parcelle faisant déjà l’objet d’une

mesure de protection,
- avoir un plan de conservation des sols. 



- 41 -

• Conserver les espaces ruraux et forestiers : quelques programmes existants

Il existe différentes méthodes de vente des droits de développement. Elles sont présentées ici
succinctement et détaillées en annexe 8.

- Transferable Development Rights (TDR)

Les propriétaires vendent leurs droits de développement à des promoteurs qui peuvent construire dans
les espaces urbains ou résidentiels qu’ils créent. On distingue ainsi les sites vendeurs, d’où
proviennent les droits de développement, des sites receveurs qui les achètent.
Cela permet à la fois de protéger les espaces sensibles et de développer les zones actives, en
soumettant le mécanisme à la loi du marché.
Deux types de TDR existent : soit il s’agit d’un marché direct entre promoteurs et propriétaires
forestiers/agricoles, soit il s’agit d’un marché où les transactions s’effectuent par l’intermédiaire des
autorités locales (les promoteurs achètent des droits de développement aux autorités, qui elles-mêmes
achètent séparément des droits à des propriétaires forestiers/agricoles en zone à protéger).

- Conservation easements purchase

Les collectivités achètent aux propriétaires forestiers leurs droits de développement.
Un propriétaire vend (de façon volontaire, il en fait lui-même la demande) les droits de développement
de son terrain à une organisation de conservation ou à une agence gouvernementale. Le prix d’achat de
ces droits correspond à la valeur du marché de ce terrain moins la valeur agricole/forestière. Le
propriétaire garde le titre de sa propriété et peut en restreindre l’accès public, il peut vendre ou donner
sa propriété. Les propriétaires reçoivent des crédits de taxe fédérale une fois leurs droits de
développement vendus (crédits d’impôt sur le revenu, partiels ou totaux pendant un certain nombre
d’années).

- Installment purchase agreement 

Une collectivité/juridiction peut passer un « installment purchase agreement » avec un propriétaire
pour acheter un « conservation easement ». Cette forme de contrat permet à l’acheteur de ne pas payer
l’acquisition des droits en un seul paiement mais d’effectuer des versements différés dans le temps. La
collectivité reverse semi-annuellement des intérêts exempts de toute taxe au propriétaire pendant une
période prédéfinie (20 à 30 ans en général). Le versement de la somme globale ne se fait qu’à la fin de
cette période.

- Tax credit exchange : exemple du Colorado

Le Colorado a développé un programme où les propriétaires peuvent vendre leurs droits de
développement sous la forme de « conservation easement ». Cette mesure permet au propriétaire de ne
pas percevoir le montant de la vente en une seule fois mais sous forme de crédit d’impôt sur le revenu.
Plusieurs cas se posent :
- Si la vente de ces droits excède le montant de l’impôt sur le revenu du propriétaire, ces crédits
peuvent s’étaler sur plusieurs années (20 ans maximum), c’est-à-dire que pendant 20 ans, un
propriétaire peut ne pas payer d’impôt sur le revenu.
- Si le montant de la vente des droits s’avère être supérieur au montant cumulé d’impôt sur le revenu
qu’il paierait pendant 20 ans, et /ou si le propriétaire désire bénéficier de cet argent immédiatement, il
peut vendre son crédit de taxe/impôt à un autre propriétaire. Des agences (« credit facilitator »)
existent pour faciliter ces transactions de crédits d’impôts entre propriétaires. Les prix de vente de ces
crédits sont soumis à la loi du marché. Par exemple, dans le Colorado, un propriétaire, qui achète un
crédit d’impôt à un autre propriétaire, épargne environ 13 % sur ce qu’il aurait dû payer en impôt. Le
propriétaire qui vend son crédit d’impôt, lui, reçoit directement, en une seule fois, environ 82 % de la
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valeur de son crédit, correspondant à la vente de ses droits de développement. Environ 5% vont à
l’agence qui a facilité la transaction.

• Faire appliquer de nouvelles pratiques : exemple de la panthère de Floride

Un autre exemple original de ces modes de contractualisation est décrit également en annexe 8. Il
concerne un programme visant à sauver l’habitat de la panthère de Floride. Suite aux échecs successifs
des collectivités et des autorités pour tenter de faire appliquer des mesures aux propriétaires agricoles
de Floride, une association a proposé aux propriétaires agricoles de se rassembler pour définir eux-
mêmes les mesures qui feraient changer leurs pratiques.
Les propriétaires ont abouti à un programme de restauration et conservation de cet habitat en déclinant
sous différentes formes les types de contrats cités précédemment. Il prévoit que chaque propriété se
dote d’un plan de gestion global approuvé par les autorités compétentes. Il définit quelles sont les
mesures à adopter spécifiquement sur chaque propriété, en fonction des différents enjeux ou
caractéristiques écologiques.
Trois niveaux d’action correspondant à trois niveaux de compensation financière sont ainsi définis
(figure 12).

Action Compensation financière correspondante

1 Les propriétaires louent leurs droits de
développement non-agricoles (ils peuvent
continuer à cultiver leur terrain mais ne
peuvent y bâtir de nouvelles infrastructures
par exemple).

Exemption du paiement de l’impôt sur le revenu et
de la taxe foncière pendant 25 ans (durée de la
location du droit de développement).

2 Les propriétaires louent leurs droits de
développement agricoles si les experts
jugent que la poursuite des activités
agricoles n’est pas compatible avec la
protection de l’habitat de la panthère.

Perception d’une somme correspondant à la
différence de revenu entre celui fourni par une
exploitation intensive  et  celui fourni  avec une
gestion adaptée, réduite, (définie par le plan de
gestion de la propriété). Cette compensation est
remise au propriétaire soit par versement direct, soit
sous forme de crédit d’impôts ou taxes, soit sous
forme de vente de crédit d’impôt à un autre
propriétaire, ou sous toute autre forme acceptée à
l’amiable par les deux partenaires.

3 Les propriétaires restaurent l’habitat de la
panthère si les experts le jugent nécessaire.

Perception, de la façon souhaitée par le propriétaire,
du montant correspondant aux dépenses engagées
pour la restauration.

Figure 12 : Différents niveaux d’action et compensation financière associée pour sauver l’habitat de la
panthère de Floride

2.2.3.3.2 Une tentative de contractualisation en Suisse

Dans le canton de Soleure, le bureau d’étude Kaufmann essaye de mettre en place un système
d’indemnisation des contraintes imposées aux propriétaires forestiers dans le cadre de protection de
captage d’eau.
La forêt fournit en effet une eau potable de qualité et à bas prix. Cependant, certaines directives légales
réglementent la gestion forestière des propriétés concernées (pas de pesticide, précautions concernant
les carburants et lubrifiants, pas d’exploitation intensive de la forêt, restrictions concernant la
construction de route forestière, pas de création de pépinière, pas de prélèvement de sol). Les
propriétaires sont donc tenus de transporter les bois très rapidement. Par ailleurs cela engendre
également des frais supplémentaires car les machines ne sont pas autorisées à rester pendant la nuit
dans les périmètres de protection du captage.
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Les collectivités ne sont pas obligées de rétribuer les propriétaires forestiers pour les coûts
supplémentaires ainsi occasionnés.
Le bureau d’étude a donc eu l’idée de créer, en accord avec une association de propriétaires forestiers
et le Canton de Soleure, un formulaire type pouvant déboucher sur des indemnisations à l’amiable
entre propriétaires et collectivités.
Les critères du barème de ce formulaire rassemblent différentes informations concernant la
productivité du site forestier, le pourcentage de pente du terrain (conséquence sur les coûts
d’exploitation), l’accessibilité (conséquence sur le stockage, transport supplémentaire),
l’encombrement de la parcelle (végétation, blocs de pierre), le pourcentage de résineux, la distance
jusqu’à la limite de la zone de protection (transport des machines). Voici la répartition des points entre
les différents critères (figure 13):

Critères Points
> 12 10-11,9 8-9,9 6-7,9 < 6

Productivité (m3/ha)
8 6 4 2 1

< 30 % 30-60 % > 60 %
Pente

2 1 _

> 100 70-100 <70Accessibilité (ml/ha
de routes et pistes)

2 1 _

faible moyen fort
Encombrement

2 1 _

> 60 % 30- 60 % < 30 %
% de conifères

6 4 2

> 400 m 200- 400 m < 200 mDistance à
parcourir 8 4 2

Figure 13 : Répartition des points entre les différents critères – Méthode d’indemnisation du bureau
d’étude Kaufmann
Source : AMT FUR UMWELT (Canton de Soleure). – Merkblatt, Entschädigung von Grundwasserschutzzonen

im Wald.– janvier 2006

Les points obtenus pour chaque critère sont alors sommés. En fonction du total de points obtenu, un
taux d’indemnisation est proposé (figure 14). Cette indemnisation est différente en fonction de la zone
où se trouve la propriété (S2 ou S3, le cas de la zone S1 n’est pas traité car les contraintes sont trop
importantes et incitent les propriétaires à vendre rapidement ces sites).

Indemnisation en Francs Suisse/ha/an
Total des points

Zone S2 Zone S3
25-28 130 70

21-24 110 60

17-20 90 50

13-16 70 40

9-12 50 25

5-8 30 10

Figure 14 : Taux d’indemnisation correspondant au nombre de points obtenus – Méthode
d’indemnisation du bureau d’étude Kaufmann
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Source : AMT FUR UMWELT (Canton de Soleure). – Merkblatt, Entschädigung von Grundwasserschutzzonen

im Wald.– janvier 2006

Dans la zone S2 (correspondant plus ou moins au PPR), 30 à 130 CHF/ha/an pourraient ainsi être
financés (20 à 80 €/ha/an). Cette somme représente l’indemnisation des contraintes et non une
incitation à l’adoption de nouvelles pratiques.

Pour l’instant, aucun contrat d’indemnisation basé sur ce formulaire n’a été conclu entre une
municipalité et un propriétaire forestier.

Le bureau d’étude souligne que, si les remboursements sont courants dans le domaine agricole, ils sont
inexistants en forêt et il essaie de provoquer un changement. Il recommande d’insister, auprès des
collectivités pour réclamer une indemnisation car il n’est pas évident que la forêt puisse toujours
fournir en quantité et à bas prix cette eau potable de qualité.

2.2.3.3.3 « Indemniser » la forêt publique : les exemples de Winterthur et de

Saint-Etienne

En Suisse, la commune de Winterthur gère et exploite elle-même, par ses services, forêt et eau potable.
Dans la zone de protection des eaux, la récolte des bois nécessite des précautions particulières, ce qui
engendre des coûts supplémentaires pour la gestion forestière. Pour la première fois en 2002, la
comptabilité du service forestier de Winterthur n'a pas attribué ces surcoûts à la récolte des bois; elle
les a présentés séparément et imputés à la catégorie de produit «protection de la nature, du paysage et
des eaux».
Une première étape est ainsi franchie pour que la gestion forestière ne prenne plus à sa charge
« gratuitement » les surcoûts engendrés par les autres fonctions de la forêt.

A Saint-Etienne, la société privée qui exploite les eaux a passé une convention d’un montant annuel
d’environ 22 000 € HT avec l’ONF. En échange, l’ONF se charge d’assurer d’une part la surveillance
technique (surveillance de l’état des drains, des travaux d’exploitation de la forêt communale
susceptible d’affecter les ouvrages, de la programmation et du suivi des travaux annuels de rénovation
des drains), et d’autre part, les travaux légers et l’entretien dans les périmètres des drains. Des
entretiens ponctuels hors convention peuvent également être passés sur devis.
Cette convention n’est pas équivalente à un contrat où les forestiers seraient rémunérés pour leur
gestion protectrice, mais l’ONF a ici un rôle de prestataire de services, ce qui mérite d’être signalé. Á
noter que ce type de convention existait déjà avec la municipalité avant l’affermage des eaux.

3.2.3.4 Conclusions sur les différentes modalités d’action

Tous les sites sont confrontés à deux nécessités pour protéger la ressource en eau : d’abord conserver
l’état boisé du sol et ensuite appliquer une gestion forestière adaptée.

En Europe, l’acquisition foncière a été la réponse à ces deux enjeux.
Mais si elle n’a pas été réalisée dans le passé, la marge d’action des collectivités est désormais trop
faible pour acquérir massivement des terrains (hormis l’acquisition des zones de protection aux abords
immédiats des captages). La nouvelle solution alors trouvée a été la réglementation. Ainsi, dans de
nombreux pays, la loi fixe des contraintes aux propriétés situées en périmètre de captage.

Ces contraintes ne font l’objet, en milieu forestier, d’aucune indemnisation malgré les surcoûts
occasionnés. Pourtant, en milieu agricole, les indemnisations existent. En France, le décret n° 2008-
453 du 14 mai 2008 permet l’instauration d’une indemnité compensatoire de contraintes
environnementales dans certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages en milieu
agricole.
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Dans le même temps, plusieurs communes ont entrepris de boiser (ou reboiser) les terres agricoles
situées en périmètres de captage en consacrant de forts crédits à la création et à l’entretien de ces zones
boisées. C’est le cas par exemple de la ville de Rennes où 80 ha en bas de versant ont été reboisés, des
projets de création de haies et de restauration des ripisylves sont à l’étude.

Mais en milieu forestier, sans compensation financière, la réglementation a atteint ses limites. Car si
elle garantit la conservation d’un état boisé (établissement d’une déclaration d’utilité publique ou d’un
plan local d’urbanisme), elle n’a pas vraiment réussi à imposer des contraintes de gestion, d’où les
problèmes actuels.

Les Etats Unis ont réglé ces deux enjeux d’une manière différente. Dans les deux cas, ils ont
développé des outils de contractualisation. Des contrats sont tout d’abord passés avec les propriétaires
pour qu’ils conservent leurs forêts. Puis, quand cela est nécessaire, les collectivités proposent d’autres
contrats pour faire appliquer une gestion particulière.
La démarche utilisée est, elle aussi, très différente de la nôtre : rassembler les propriétaires et leur
demander quelles mesures fonctionneraient, comme cela a été fait en Floride, au lieu de leur imposer
des outils inefficaces.

En Europe, les décideurs considèrent que la multifonctionnalité de la forêt va de soi. Mais la
production ne suffit pas toujours à compenser les surcoûts occasionnés par les autres fonctions et dans
une logique de développement durable, il serait prudent de les rémunérer à leur juste valeur afin
qu’elles puissent être toujours remplies.
L’acquisition foncière et la réglementation n’étant pas suffisantes, de nouveaux outils sont donc à
développer. La contractualisation apparaît comme la seule alternative possible.
La diversité des contrats aux Etats Unis nous offre de grandes perspectives. L’application du principe
des droits de développement, des financements sous forme de crédits d’impôt ou de revente de ces
crédits n’est pas possible sans une adaptation de notre législation. Une réflexion pourrait donc être
menée en ce sens.
Mais la législation n’est pas le seul obstacle à la contractualisation. Les propriétaires, habitués à la
réglementation, n’y sont pas familiers. Le cas de Vittel nous rappelle que l’instauration d’un système
de contrats n’est pas toujours facile et peut même se solder par un échec.
Sensibilisation, information et négociation sont les étapes primordiales à toute démarche de
contractualisation.

Des propositions de démarche et de types de contrats adaptés aux sites Alpeau sont faites en quatrième
partie de ce mémoire dans le cadre législatif actuel.
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4. Application aux sites du projet Alpeau

4.1 Présentation de la démarche suivie

La seconde phase de ce stage consiste à valoriser les informations obtenues, faire apparaître des
recommandations ou donner quelques idées aux sites partenaires du projet Alpeau.

La première étape a été de recueillir des informations auprès des sites français et suisses concernés en
utilisant le questionnaire type repris et adapté (annexe 9 : questionnaire « site Alpeau »).
Les points abordés par ce questionnaire sont :
- Présentation de la situation : type et nombre de captages, surface du bassin versant, surface du

périmètre de protection (DUP ?), estimation du pourcentage de couverture forestière, nombre de
personnes approvisionnées en eau, nombre de m³/jour, prix de l’eau ;

- Système actuel d’approvisionnement en eau potable : acteurs, dispositif actuel, traitement de l’eau,
mesures de gestion/protection actuelles autour des captages, quantité et qualité actuelles de l’eau
potable, problèmes rencontrés ;

- Situation actuelle de la forêt : caractéristiques stationnelles de la forêt, gestion en forêt publique et
gestion en forêt privée, propriété, état de la desserte, gestion de la chasse, tourisme, présence de
zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant ;

- Relations actuelles entre les acteurs : relation avec les gestionnaires de l’eau, avec les propriétaires
privés, problèmes ou conflits, techniques de contractualisation existantes, autres partenaires ;

- Attentes des gestionnaires du site Alpeau : intérêt de ce projet interreg, objectifs…

Pour obtenir ces renseignements, une visite sur chaque site a été nécessaire afin d’interroger
directement les gestionnaires de la forêt et de l’eau. Les fiches descriptives de chaque site Alpeau
figurent en annexe 10.

 

4.2 Analyse des sites et diagnostic

Le tableau suivant (figure 15) répertorie la nature et la diversité des difficultés rencontrées sur les sites
et fait apparaître les attentes des gestionnaires. Ces sites, bien que différents par leur contexte,
présentent des enjeux ou problèmes communs.

En forêt publique, la gestion forestière au sens du traitement sylvicole n’est jamais fondamentalement
à remettre en cause. Les peuplements sont plutôt mélangés, adaptés en station et gérés de façon à
couvrir le sol de manière continue. Les contraintes proviennent des modalités d’exploitation très
strictes des bois en zone de protection immédiate et rapprochée.
En France, en forêt privée, la gestion n’est parfois pas compatible avec la protection de la ressource en
eau (coupes rases et mise à nu du sol avec formation d’andains).
En Suisse, les difficultés proviennent principalement de l’interdiction du traitement des bois, du
stationnement et ravitaillement des machines en zone S1, à la fois en forêt publique et privée.
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Sites Problèmes Attentes Remarques

Areuse _
Conduire différentes études scientifiques sur les interactions entre gestion

forestière et eau
_

Multitude de captages, forêt très morcelée Approfondir les connaissances scientifiques

Pratiques touristiques à encadrer
Etude économique pour comparer les coûts d’approvisionnement en eau

(forage ou captage en forêt) et les coûts des différentes gestions « préventive
ou curative » autour des captages en forêt

Arve

Pollution possible du pâturage Remettre en question prescriptions dans les PPI et PPR

Procéder à un inventaire et
typologie des captages, en retenir

quelques uns pour Alpeau?
Préparation d’un SAGE

Surcoûts/contraintes liées à l'exploitation en zone
de protection (traitement des grumes, transport

des machines)
Approfondir les connaissances scientifiques

Réflexion ancienne sur
l'indemnisation des propriétaires

Broye
Indemnisation des propriétaires non prévue par la

loi
Création de partenariats � contrats pour rétribuer la forêt Site Alpeau pas encore défini

Approfondir les connaissances scientifiques
Remettre en question prescriptions dans les PPI et PPR

Suivre la qualité de l'eau avant, pendant et après une coupe à proximitéChambéry
Application parfois difficile de la loi relative à la

protection des captages
Développer éventuellement des outils de contractualisation avec un

propriétaire privé ou l'ONF

7 sites retenus (dont les 4
étudiés)

Côte
Surcoûts/contraintes liées à l'exploitation en zone

de protection (traitement des grumes, transport
des machines)

Création d'un projet global inscrit dans le développement durable,
réorganisation de toute la filière bois à l'échelle régionale

Réflexion ancienne sur
l'indemnisation des propriétaires

Traitement des grumes Promouvoir la protection de l'eau potable en forêt Site Alpeau pas encore défini

Etendre éventuellement le réseau des captages de sources en forêtLausanne
Mais surcoûts très faibles

Suivre la qualité de certaines sources
Taxe sur l'eau � fonds pour le

développement durable

Approfondir les connaissances scientifiques sur le fonctionnement
hydrogéologique du siteLoi parfois difficile à faire respecter dans les

PPR
Développer des outils de contractualisation avec les propriétaires privés

Remettre en question prescriptions dans les PPI et PPR
Pratiques touristiques à encadrer

Mettre en place une gestion dans les parcelles appartenant au SIEMMoises

Problèmes de qualité bactériologique des eaux

Sécuriser et étendre si possible le réseau des captages
Etude économique pour comparer les coûts d’approvisionnement en eau

(forage ou captage en forêt) et les coûts des différentes gestions « préventive
ou curative » autour des captages en forêt

Projet de parc hydrogéologique

Figure 15 : Principaux problèmes et attentes des gestionnaires des sites Alpeau
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4.3 Suggestions

Plusieurs suggestions sont communes à différents sites et d’autres sont spécifiques à chacun d’entre
eux.

4.3.1 Suggestions générales

• Approfondir les connaissances scientifiques sur les interactions entre gestion forestière et
eau

Les gestionnaires souhaitent mieux connaître les interactions entre gestion forestière et eau : quel type
de gestion peut améliorer la qualité de l’eau et quelles sont les activités forestières qui peuvent nuire à
cette qualité.
Le but est de définir quelles sont les règles réellement importantes à respecter pour protéger
efficacement la ressource en eau.
La synthèse bibliographique et l’étude menée dans la première partie de ce stage constituent un point
de départ à cette réflexion.
Des expériences sont prévues sur deux sites, Chambéry et Neuchâtel (gorges de l’Areuse). Des coupes
sont programmées sur plusieurs parcelles à proximité de captages et les gestionnaires prévoient d’y
suivre dans le temps la qualité de l’eau. Il sera ainsi très intéressant de voir si les coupes et la manière
dont elles sont faites ont un impact ou pas sur la qualité de l’eau, sachant que ces deux sites sont situés
en milieu karstique, donc plutôt fragiles a priori (voir 4.3.2, propositions pour les sites concernés).

• Développer les échanges entre gestionnaires de l’eau et de la forêt

Une des attentes principales des partenaires Alpeau est de multiplier les échanges entre gestionnaires
de l’eau et de la forêt. Dans de nombreux sites, les forestiers regrettent de ne pas connaître les
infrastructures liées à l’approvisionnement en eau ou les attentes des gestionnaires, ni d’avoir été
prévenus d’une dégradation accidentelle de la qualité de l’eau, ne permettant pas ainsi de la relier à
une éventuelle opération forestière. Les gestionnaires de l’eau, de leur côté, se plaignent d’ignorer
totalement ce qui se passe en forêt autour des captages.
Le projet Alpeau doit  être l’occasion d’établir un réel partenariat entre ces « deux mondes » à tous les
niveaux. Chaque interlocuteur a beaucoup à apprendre de l’autre et les résultats en terme de qualité
d’eau et de gestion forestière optimisée ne pourront être que meilleurs.

• Revoir les prescriptions forestières sur les PPI (assimilables aux zones S1)

La plupart des gestionnaires français s’interrogent sur la pertinence des règlements en vigueur dans les
PPI, qui sont parfois incohérents d’un captage à l’autre.
Au regard de l’expérience des autres pays où les prescriptions sont différentes et ne posent aucun
problème, quelques suggestions peuvent être formulées.
- La forêt semble la meilleure des protections, bien plus qu’une prairie. Si les drains se trouvent à

plus de deux mètres de profondeur, défricher devient inutile. Une forêt feuillue ou mélangée
traitée de façon irrégulière est optimale. Certains gestionnaires souhaitent conserver une grande
visibilité des abords du captage, mais le sol est visible dans une futaie irrégulière.

- Il faut veiller à ne pas encombrer le sol de rémanents de coupe, mais ne pas les éliminer
systématiquement  non plus.

- L’obligation de clôturer paraît excessive. La France est la seule à clôturer ses périmètres de
protection immédiate. Certaines villes comme Saint Etienne ont obtenu une dérogation qui n’a
jamais posé problème. La matérialisation du périmètre par des jalons, comme cela se pratique en
Suisse, ou sur le captage des Moises, semble par contre très pertinente pour les forestiers qui les
repèrent tout de suite. De plus, si le PPI devient boisé, il y aura plus de problèmes à gérer au
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niveau du maintien en état de la clôture (chutes de branches d’arbres, exploitation plus difficile,
même par treuillage).

- En France, la circulation de machines est normalement interdite dans les PPI, ce qui peut paraître
excessif dans certains cas. En Suisse, la circulation est tolérée en zone S1. Mais ce problème se
pose surtout dans les cas où les PPI sont très étendus où quand les conditions de desserte dans les
PPR rendent l’exploitation impossible. Sinon, il est possible d’avoir recours à des techniques
d’exploitation « par l’extérieur », à condition de ne pas dépasser 80 à 120 m de longueur de câble
depuis le tracteur.

- La protection de l’eau potable n’est pas incompatible avec la poursuite d’activités forestières
« normales » (voir 3.2.2.3 Recommandations de gestion). Mais l’exploitation des bois doit être la
plus respectueuse possible, c’est-à-dire intervenir quand les sols sont le moins fragiles, concentrer
les machines sur des chemins d’exploitation situés loin des drains, utiliser des huiles bio, ne pas
ravitailler les machines dans les périmètres immédiats, ne pas y stationner, n’utiliser aucun produit
chimique.

- Les prescriptions doivent être adaptées à chaque situation, en fonction de la vulnérabilité du
captage et des enjeux.

- En France, quand il s’agit de forêt communale, un accord pourrait être passé entre les
gestionnaires de l’eau et l’ONF pour que les agents, lors de leurs tournées en forêt, vérifient
régulièrement les abords des captages.

Les contraintes majeures, pour la Suisse, proviennent de l’interdiction du traitement des bois et du
stationnement des véhicules. Le cas du traitement des bois sera évoqué plus loin.
Concernant le stationnement des véhicules interdit par la loi, le problème vient du fait qu’en zone
karstique, les zones S1 et S2 peuvent être immenses et il est difficile de demander à un exploitant de
parcourir plusieurs kilomètres le soir pour aller stationner sa machine hors de la zone de protection.
Cependant tous les gestionnaires ne sont pas d’accord sur l’interprétation de la loi. Pour certains,
l’interdiction de stationnement de machines ne concerne pas les activités forestières.
Une précision de la loi s’avère nécessaire et dans certains cas un compromis avec les autorités
acceptant le stationnement de machines à double paroi pourrait être envisageable.
Cette recommandation pourrait également s’appliquer en France.

Mener une gestion forestière dans les PPI peut, dans certains cas, soulever un problème foncier. Les
PPI sont en effet majoritairement acquis par le gestionnaire de l’eau. Si  celui-ci est aussi propriétaire
de la forêt (PPI et son PPR), comme dans le cas d’une forêt communale, il paraît tout à fait
envisageable de mener une gestion forestière sur le PPI. L’exemple de Masevaux ou de Saint Etienne,
où services communaux et ONF collaborent étroitement, est à suivre.
Si le PPR appartient à un propriétaire privé et que le PPI est trop petit ou ne dispose pas de la desserte
pour être exploité séparément, des modalités de contractualisation sont à rechercher avec le
propriétaire. Il est envisageable de lui rétribuer un droit de passage pour que les propriétaires du
captage puissent se rendre sur le PPI et y mener les travaux ou coupes nécessaires.
Mais en général, les PPI sont relativement bien desservis car les gestionnaires de l’eau veulent pouvoir
s’y rendre facilement pour les entretenir.

La ville de Lausanne a adopté les prescriptions suivantes dans ses zones de protection. Tout en restant
précautionneuses, elles sont réalistes et conservent une gestion forestière (fig. 16).
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Activités ou installations Zone  S3 ~ PPE Zone S2 ~ PPR Zone S1 ~ PPI
Dépôts de bois non traités o o x
Dépôt de bois traités x x x
Utilisation de produits phytosanitaires,
herbicides, produits pour la conservation des
bois, engrais

x x x

Brûlage de branches et de rémanents de coupe x x x

Utilisation d'huile minérale (tronçonneuse, etc) x x x

Utilisation de lubrifiants minéraux (véhicules,
tracteur, etc)

o o x

Ravitaillement en carburant (véhicules,
machines, etc)

o o x

Stationnement des véhicules o o x
Défrichements, coupes rases x x x
Exploitation forestière, non intensive
(transformation de peuplements, obtention du
mélange)

o o o

Légende : o = autorisé, x = interdit

Figure 16 : Recommandations du service forestier de Lausanne dans les zones de protection
Source : FODOVI (Service des forêts, domaines et vignobles de Lausanne). - Zones de protection des eaux,

restrictions et contraintes

Suivent deux photos de périmètre S1 (assimilable au PPI)  prises en Suisse afin d’illustrer les
suggestions précédentes.

Photo prise à Lausanne (juin 2008)
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Photo prise au Mont-Gibloux (juin 2008)

Remarque : Revoir si besoin le traitement sylvicole dans les périmètres rapprochés – exemple de
Revel
Si les contraintes de desserte et d’exploitation rendent l’extraction des bois impossible, une révision du
traitement sylvicole doit être envisagée.
Pour illustrer ceci, prenons l’exemple de la ville de Revel située dans le massif de Belledonne (Isère).
Cette ville possède une forêt communale où un syndicat, le SIED, exploite plusieurs captages. Les
conditions de terrains et de desserte rendent l’exploitation forestière impossible dans les parcelles
jouxtant certains captages. Une convention a été passée entre la commune de Revel et le SIED en
1999. La commune s’est engagée à suspendre son droit de passage à travers la parcelle du PPI et à
assurer exclusivement par hélicoptère l’entretien et l’exploitation des forêts en amont d’un des
captages situés dans le PPR (le débardage par câble était une alternative, mais il aurait construire une
plate-forme étanche à l’amont immédiat du PPI et agrandir la desserte existante, ce que le SIED a
refusé, tout autre projet de création de piste ayant également été jugé dangereux). Le SIED verse en
contrepartie une indemnisation annuelle à la commune de Revel de 50 000 francs (environ 7 500 €).
En 2003, une coupe de jardinage de 2,5 ha a été réalisée dans une de ces parcelles pour favoriser le
mélange feuillus/résineux (la station forestière est la hêtraie-sapinière). 880 m3 de bois ont été
débardés par hélicoptère, pour un coût de 60.25 €/ m3. Le prix de vente du bois a été de 61 €/ m3.
Ce cas porte à réflexion : les gestionnaires voulaient sans doute faire le maximum pour protéger la
ressource en eau, mais le débardage par hélicoptère ne semble raisonnable ni d’un point de vue
économique, ni d’un point de vue écologique (pollution aérienne du kérosène).
Dans un tel cas (ou tout autre cas similaire), quand les conditions ne permettent pas de sortir des gros
bois des PPI ou des PPR, le traitement en futaie régulière ou jardinée n’est plus approprié. Des
alternatives telles que le taillis (avec des coupes sur un demi-hectare), la futaie mélangée ayant pour
diamètre objectif des tiges de 20 cm, ou la futaie irrégulière à bois moyen (sous réserve des conditions
économiques), doivent être envisagées, le débardage à cheval pouvant devenir possible dans ces
conditions.

• Informer les propriétaires

Suite à des accidents survenus en périmètre de protection, notamment dans les PPR, il serait
souhaitable de mieux informer les propriétaires de ces zones. Ceux-ci doivent impérativement
connaître les prescriptions et restrictions qui s’y appliquent. Il faut rencontrer les propriétaires,
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individuellement ou par groupe, leur expliquer de façon très pratique, sur le terrain, les règles à
respecter, mais aussi le bien fondé de ces mesures. Il est nécessaire de vulgariser la connaissance
scientifique des interactions entre gestion forestière et eau potable. Les propriétaires y seront d’autant
plus réceptifs s’ils habitent à proximité de leur forêt, l’eau issue des captages en question étant celle
qu’ils utilisent.
L’exemple des gorges de l’Areuse à Neuchâtel est révélateur. La qualité de l’eau se détériorait en
raison de pollutions d’origine agricole. Les agriculteurs ne se préoccupaient pas des courriers de
recommandations et de rappels des prescriptions envoyés par les gestionnaires de l’eau. Ces derniers
ont alors organisé une réunion avec les agriculteurs concernés puis leur ont fait visiter les installations
des captages, expliqué d’où venait l’eau qu’ils consommaient, ce qui influait sur sa qualité. S’en est
suivi un débat sur les pratiques agricoles et ce qu’il conviendrait d’adopter. Depuis, les agriculteurs
appliquent ces restrictions minimes mais nécessaires aux endroits particulièrement sensibles, sans
réclamer de compensation. Et plus aucun accident de pollution n’est agricole n’est survenu.
Rencontrer, expliquer, responsabiliser et motiver sont sûrement une des clés du problème.

• Indemniser les propriétaires privés

La législation en France rend possible l’établissement de contrats à l’amiable entre propriétaires
forestiers et gestionnaires de l’eau. L’objectif d’Alpeau est d’aboutir à la création de tels contrats et
non à un cadre légal d’indemnisation des propriétaires privés, comme dans le cas du récent décret
n° 2008-453 s’appliquant aux agriculteurs. L’avantage d’un contrat à l’amiable permet de ne pas
seulement indemniser les contraintes mais de valoriser un vrai service écologique effectif.
En Suisse, le contexte est plus difficile car les propriétaires forestiers sont tenus par la loi d’appliquer
une gestion compatible avec la protection de l’eau potable. C’est le problème soulevé par le bureau
d’étude dans le canton de Soleure : peu de collectivités sont disposées à payer pour quelque chose qui
leur est dû par la loi.
Une adaptation de la loi est nécessaire et l’équipe du projet Alpeau pourrait agir comme un groupe de
réflexion et d’incitation, faire prendre conscience de l’importance du sujet et proposer des cadres de
contractualisation.

Concernant les modalités d’application et les taux d’indemnisation de tels contrats, le principe proposé
par le bureau d’étude dans le canton de Soleure (voir 3.2.3.3.2) pourrait être repris et adapté aux
contextes locaux. Des études économiques approfondies pourraient venir en soutien.

La démarche utilisée dans l’exemple de Floride de réunir les propriétaires et leur demander d’imaginer
les mesures qui feraient changer leurs pratiques, est responsabilisante et motivante.

La création d’un fonds redistribuant indirectement de l’argent aux propriétaires est également
envisageable (voir paragraphe suivant).

En France, les communes pourraient, un peu à l’image de Saint Etienne, passer des conventions,
notamment avec l’ONF, rétribuant les surcoûts d’exploitation et de surveillance occasionnés.

Dans les deux pays, ces mêmes surcoûts, lorsqu’il s’agit d’une forêt communale, pourraient être
attribués au budget de l’eau, et non plus au budget de la forêt.

• Créer un fonds de développement durable

La ville de Lausanne a pris beaucoup d’avance en créant un « fonds pour le développement durable ».
Une taxe de deux centimes prélevée sur chaque mètre cube d’eau consommé, et des taxes aussi sur le
gaz, l’électricité et sur le bénéfice des services industriels de Lausanne, approvisionnent ce fonds. A
titre indicatif, il reçoit annuellement environ trois millions de francs suisses. Ce budget permet à la
ville de développer une grande variété d’actions :
- utilisation et valorisation du bois (« un arbre-un enfant », scierie, abribus, cabane pédagogique,

passerelle, parking, AOC « bois du Jura », valorisation bois feuillus…) ;
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- recherche et études (logement,  certification, cercle indicateurs, plan mobilité…) ;
- relations publiques, communication et documentation (logo, matériel, congrès, expositions,

brochure développement durable…) ;
-  démarche « quartiers 21 » ;
- soutien à des associations ou manifestations (vaisselle compostable, brochures WWF, « en ville

sans ma voiture », « meubles 21 », certificat EcoEntreprise…) ;
- éducation et formation (éducateur/animateur en sports urbains, garderie, audit pedibus, prévention

obésité, déchetteries éducatives…) ;
- autres réalisations isolées (conseil des enfants, parc aux biches, subvention véhicule à gaz,

bioéthanol dans l’administration, passage à batraciens, capteurs solaires…).
Pour information, le fonds contribue au financement du projet Alpeau.

Cet exemple pourrait être largement repris par les autres sites.
On pourrait concevoir qu’une partie des crédits émanant de ce fonds pourrait servir à indemniser les
propriétaires forestiers pour la gestion précautionneuse et contraignante qu’ils appliquent.

• Informer le public

Population locale et touristes doivent être informés de la fonction de protection de la forêt : expliquer
pour responsabiliser et faire respecter.
Deux sites français ont par ailleurs souligné le risque de voir se développer des activités
« dangereuses » comme la circulation motorisée en forêt.

Plusieurs formes d’interventions sont déjà pratiquées mais d’autres actions peuvent être envisagées
pour faire découvrir le rôle de la forêt et les règles qui s’imposent.

- Diffuser dans les médias locaux : journal, radio, office du tourisme, mairie…
- Créer des sentiers pédagogiques en forêt.
- Installer des panneaux informatifs en forêt.
- Accueillir les scolaires en forêt.
- Accueillir les touristes et leur faire découvrir les différentes fonctions de la forêt et le

fonctionnement des captages. Dans le cadre d’un tourisme « vert » qui connaît un succès
grandissant et d’une population qui se préoccupe de plus en plus de l’écologie, ce dernier type
d’activité pourrait vraiment se développer. Les offices du tourisme pourraient en faire la
promotion et les agents de l’ONF et/ou du service des eaux pourraient organiser, pendant les
vacances scolaires, quelques visites. 50 % des Français pensent que l’eau qu’ils boivent provient
des stations d’épuration (récent sondage- Baromètre C.I.EAU / TNS SOFRES 2008 - 13ème édition
"Les Français et l'eau", principaux résultats, p.17). Ils seraient donc surpris, rassurés, ravis et
émerveillés d’apprendre qu’une partie de l’eau qu’ils consomment est « produite » de façon
naturelle en forêt. Ces visites pourraient être rémunérées par le public et par les gestionnaires de
l’eau.

- Sensibiliser les habitants locaux par des manifestations annuelles. La ville de Lausanne, par
exemple, a créé une manifestation appelée « Un arbre, un Enfant ». Une fois par an, tous les
parents ayant eu un enfant pendant l’année passée sont invités à venir planter un arbre en forêt.

Si l’ensemble de ces mesures ne suffit pas à contrôler les activités touristiques, les gestionnaires de
l’eau pourraient organiser un dispositif de surveillance avec l’ONF dans le cas français, ou avec les
services en charge du contrôle des forêts dans le cas suisse. Cela existe déjà à Saint Etienne, outre la
convention relative aux infrastructures liées à l’eau, la commune a passé avec l’ONF une convention
de 2 000 €/an pour renforcer la surveillance, notamment vis à vis de la circulation des véhicules
motorisés.
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• Ne plus traiter les bois en Suisse : réorganiser la filière ?

Une des contraintes majeures de la protection de l’eau en Suisse provient de l’interdiction de traiter les
bois en forêt. Les scieries ne possèdent pas les infrastructures pour stocker le bois, et l’habitude a été
prise de stocker les bois en forêt en attendant d’être progressivement absorbés par les scieries. Pour
éviter que les bois se dégradent et surtout qu’ils attirent les pathogènes, comme les scolytes, les
forestiers suisses traitent systématiquement les résineux (voire même les feuillus parfois).
Ces pratiques sont très difficiles à faire évoluer aujourd’hui. Même si les forestiers ont réussi à
considérablement diminuer le nombre de bois traités, un pourcentage des bois est encore traité.

Dans le canton de Vaud, pendant les deux dernières années, les exploitants ont fonctionné en flux
tendu avec les scieries et presque aucun bois n’a été traité. Mais cela n’a été possible que parce que le
marché était porteur durant cette période.
L’idée des gestionnaires est que l’organisation de toute la filière doit être repensée. Les scieries locales
doivent se modifier et se doter d’infrastructures pour stocker le bois.
Le projet Alpeau peut fournir une occasion, un cadre et une légitimité à cette discussion.

Une possibilité serait de créer des plateformes de stockage de bois, communes à plusieurs scieries,
pour réguler les flux. On pourrait également envisager des formes de stockages longs sous aspersion si
les marchés deviennent peu porteurs, ou d’y effectuer des traitements éventuels qui ne peuvent être
effectués en forêt. Le coût serait élevé mais cette solution permettrait de concentrer et sécuriser les
mesures de prévention des pollutions. L’investissement pourrait sans doute être pris en charge en
partie par des aides.

• Promouvoir une utilisation locale du bois et communiquer largement

Raccourcir les circuits d’utilisation du bois est également un enjeu.
Les communes pourraient utiliser directement le bois issu de leurs forêts et le promouvoir. Construire
des bancs ou des abris bus en bois issu des « forêts qui protègent l’eau potable » aurait sans doute un
écho auprès du public. L’exemple de Lausanne qui a déjà entrepris de telles actions est à suivre. A
Vienne, ce sont les bois issus des forêts protégeant les bassins versants de la ville qui servent à
construire les petits chalets des marchés de Noël et la patinoire devant l’hôtel de ville. Des panneaux
discrets renseignent le public à ce sujet, mais les Viennois sont par ailleurs largement informés des
fonctions des forêts qui les entourent.
Alpeau doit également servir à multiplier la communication autour du bois produit dans ces forêts. Le
public est devenu sensible à « la forêt stocke le carbonne », il le deviendrait sans doute aussi à  « la
forêt protège l’eau potable». L’eau est une ressource essentielle et le grand public en est conscient. Il
adhérerait certainement à l’idée d’associer protection de l’eau et forêt. Les villes y gagneraient  en se
forgeant une forte image « développement durable » innovante, basée sur la rémunération des services
écologiques.

La création d’un label commun aux sites Alpeau pourrait être envisagée. Il permettrait de promouvoir
localement « la forêt qui protège l’eau potable » et par ce biais rémunérer aussi, en partie, les
propriétaires pour leur gestion adaptée. Ce label innoverait en certifiant une fonction remplie par la
forêt (comme l’exemple de « Salmon Safe » aux Etats Unis, voir 2.2.4.2), et non uniquement une
provenance. Mais la création d’un label est très longue et difficile à mettre en place, elle dépasse
certainement les actions d’Alpeau.
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 4.3.2 Propositions spécifiques pour chaque site

• Site des gorges de l’Areuse

Ce site situé en milieu karstique n’a pas l’objectif d’aboutir à une quelconque forme de
contractualisation. Le but de l’université de Neuchâtel est d’y conduire des études et des expériences
scientifiques poussées pour mieux appréhender et chiffrer l’impact de la gestion forestière sur la
qualité des eaux souterraines.
Les actions prévues par François Zwahlen, le directeur du centre d’hydrogéologie de l’université de
Neuchâtel, sont les suivantes :

- Exploiter les données recueillies depuis quarante ans (voire plus) sur la qualité de l’eau, à
recouper en fonction des activités forestières passées, en fonction de la variabilité des sols ;

- mener des études poussées sur quelques sites expérimentaux (grottes, drains) pour mesurer la
qualité physico-chimique des eaux d’infiltration en fonction du type de forêt et de gestion
forestière.

• Site de l’Arve

Aucun captage précis n’a été retenu pour l’instant sur ce site. Il est prévu de procéder à un inventaire
de tous les captages du site dans le cadre du projet Alpeau et d’en dresser une typologie. Des actions
pourraient ensuite être menées sur les captages les plus intéressants ou les plus caractéristiques, en
s’inspirant de cas similaires sur d’autres sites Alpeau. Les cas d’Annemasse et de Cluses pourraient
être envisagés.
En tout, 250 à 300 captages sont concernés, dont plus de la moitié sont situés en forêt. La propriété y
est souvent privée et très morcelée. Les DUP sont soient établies, soit en cours d’instruction.

Si les gestionnaires souhaitent aboutir à l’établissement de mesures « minimales » applicables sur tous
captages forestiers, plusieurs pistes peuvent être lancées.
Tout d’abord, il faudrait informer les propriétaires forestiers et s’assurer qu’ils sont bien au courant
que leur forêt se situe sur un PPI ou un PPR, et ce que cela implique.
Les contraintes réglementaires pourraient être adaptées à chaque captage en fonction des activités
forestières et des enjeux de protection. Un traitement SIG pourrait servir à isoler les captages les plus
vulnérables, les contraintes y seraient alors plus élevées pour les propriétaires (restrictions des modes
d’exploitation forestière). Pour les captages à faible vulnérabilité, la tolérance vis à vis des pratiques
forestières pourrait être plus grande.
Si le SM3A ou les collectivités directement concernées souhaitent aller plus loin, il serait possible
d’établir des contrats avec des propriétaires privés pour qu’ils adoptent une gestion forestière
différente, en s’inspirant de celle pratiquée par l’ONF. L’expérience des Moises pourrait être reprise
pour cela (voir paragraphe sur le site des Moises).
Dans tous les cas, l’information des propriétaires et du public devrait être abondante (voir paragraphes
précédents). Aucun des PPI visités sur ce site ne comporte de panneau explicatif pour le public. Il
serait bon d’en équiper les PPI afin que le public comprenne la fonction de la clôture et de la gestion
particulière qui y est appliquée.
Il serait souhaitable que les gestionnaires de l’eau communiquent aux forestiers concernés des
informations sur la nature des captages et sur le réseau des drains, afin d’éviter les accidents.
Enfin, la surveillance devrait être renforcée en forêt.

Pour information, les sites de l’Arve et des Moises souhaitent mener des études économiques pour
comparer les coûts des différentes méthodes d’approvisionnement en eau potable.
Une première étude doit comparer les coûts de production d’une eau issue d’un forage en nappe
(électricité pour le pompage, traitement,…) et d’une eau issue de captages gravitaires en forêt
(traitement, éventuel coût de la gestion forestière,…). Le but est d’estimer l’économie fournie par
l’utilisation des captages en forêt.
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Une deuxième étude doit, pour les captages gravitaires en forêt, estimer les coûts de production d’eau
potable en fonction des pratiques forestières :
- coût de l’eau associée à une gestion « préventive » (coût technique lié au changement de traitement
sylvicole, coût d’animation auprès des propriétaires et coût de contrôle),
- coût de l’eau associée à une gestion « curative » (aucune gestion forestière du bassin versant, mais
mesures curatives de traitement de l’eau).
Ces études seront menées par Julien Fiquepron (INRA-IDF).

• Site de la Broye

Si le massif forestier du Mont-Gibloux est retenu comme site Alpeau, il s’agit de trouver des solutions
techniques, voire de contractualiser, car la forêt est communale mais appartient à cinq communes
différentes.
Lorsque la même commune est propriétaire du captage et des périmètres autour, les surcoûts
occasionnés par les contraintes pourraient glisser du budget forestier vers le budget des eaux. Si le
captage n’appartient pas à la commune qui possède la forêt où il se trouve, la commune dont les
parcelles sont en zone S1 et S2 pourrait passer un contrat pour recevoir des indemnisations de la part
de la commune qui n’a pas les mêmes obligations mais qui bénéficie de l’apport en eau.
Les principales contraintes sont les interdictions de traitement chimique des bois, de desserte et de
stationnement des machines en zone S1.
Concernant l’interdiction de traitement chimique, les communes pourraient décider que les bois situés
en zone de protection soient exploités et sortis de la forêt en priorité (par rapport aux bois issus
d’autres parcelles).
Par ailleurs, une place de dépôt pourrait être créée dans une zone non sensible. Et dans le cas où  un
traitement du bois s’avèrerait nécessaire, un espace pourrait être dédié avec des équipements spéciaux
destinés à recueillir  les eaux d’écoulement polluées.
S’agissant de l’interdiction de desserte en S1, une étude hydrogéologique pourrait confirmer ou
infirmer la construction éventuelle d’une piste dans cette zone ou à proximité pour exploiter les bois.
Une exploitation en hiver, quand le sol est gelé, pourrait  être accordée. Le débardage par câble
pourrait aussi être une alternative. Enfin, le débardage à cheval peut être envisagé quand cela est
possible.
L’interdiction de stationner les machines en zone S1 devrait tenir compte des distances à parcourir
jusqu’à la  zone S2, une dérogation pourrait  permettre l’utilisation d’une machine à double paroi.

• Site de Chambéry

Sept captages seront retenus sur le site de Chambéry, dont quatre sont déjà fixés.

Le PPR du captage de la Dhuy est situé dans une zone récemment dévastée par les scolytes. Les
parcelles sont donc en régénération. La propriété étant à la fois publique et privée, une association
syndicale, comme sur le site des Moises (voir paragraphe « site des Moises »), pourrait être envisagée.
Les peuplements sont  tous en régénération mais les contraintes liées à la protection des eaux restent
faibles pour les propriétaires.
Concernant le PPI, un « aménagement » de la DUP  permettrait de ne pas déboiser le périmètre.

Le PPR du captage de Pierre Rouge est principalement situé en forêt communale et est traité en taillis
sous futaie. Or le cas du taillis (ou du taillis sous futaie) a été assez peu, voire pas, traiter dans les
études bibliographiques. Il serait donc intéressant, de procéder à une coupe de taillis et mesurer
l’incidence sur la qualité de l’eau. Un suivi de la qualité de l’eau du captage devrait être mis en place
avant, pendant et après la coupe.
Le PPI est clôturé et fauché bi-annuellement ce qui correspond aux prescriptions de la DUP mais une
évolution de celle-ci serait souhaitable.
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Le PPR du captage de Fontaine Froide (ou d’un autre captage, Grandes Favières) se situe en forêt
communale. Une coupe de jardinage est prévue prochainement dans une des parcelles du PPR. Là
encore, il serait intéressant de programmer cette coupe de façon à suivre la qualité de l’eau.
Ces deux captages sont très proches, leurs caractéristiques stationnelles sont quasi identiques. Ils
doivent chacun faire l’objet d’une coupe. Deux coupes d’intensité différente, chacune sur un des
captages, permettraient de juger si l’intensité de la coupe ou de la technique d’exploitation a une
influence sur la qualité de l’eau.
La même remarque que précédemment peut être fait concernant le PPI.

La DUP du captage de Fontaine Noire est en cours d’élaboration. Les gestionnaires de Chambéry
Métropole souhaiteraient ne pas clôturer et défricher ce PPI, qui est actuellement boisé par une
plantation d’épicéas. Ne pas défricher le PPI serait une mesure intéressante, mais laisser les épicéas
qui ne sont pas en station (on se trouve normalement dans la hêtraie-sapinière) n’est pas optimal. Une
régénération progressive, par petites ouvertures, de hêtres et sapins pourrait être entreprise sur le PPI.
Cette opération sylvicole serait très intéressante et innovante. Les techniques utilisées à Vienne et
Munich pourraient être reprises.
Le PPR recoupe quelques parcelles en forêt communale. Là encore, des coupes d’éclaircies
(peuplements irréguliers, principalement résineux) sont prévues et la qualité de l’eau pourrait être
suivie. Mais l’eau est très turbide, elle présente des problèmes bactériologiques. Elle est ultra-filtrée et
sa teneur en fer est excessive. De plus le pacage des animaux en amont augmente les difficultés et tous
ces problèmes risquent de masquer les effets positifs ou négatifs de la forêt. Il ne semble pas judicieux
de concentrer ici les efforts de mesure de qualité de l’eau.

Lors d’un entretien avec les gestionnaires de Chambéry Métropole, il a été soulevé la question du
renouvellement d’une convention passée avec l’ONF en forêt domaniale de Montagnole. Le projet
Alpeau serait l’occasion de revoir les prescriptions sur ces PPI, voire même de rémunérer l’ONF pour
une gestion adaptée (comme à Saint Etienne, par exemple).

• Site de la Côte

Les villes de Gland et d’Aubonne retenues pour le projet Alpeau ne possèdent pas les forêts qui
protègent leurs ressources en eau mais elles se sentent très concernées par le développement durable.
La commune de Gland est très motivée pour valoriser l’eau provenant des sources, dont la principale
est vauclusienne. Ces sources sont protégées par une forêt située en milieu karstique, donc
particulièrement sensible. Une autre source provient d’un petit massif forestier sur les moraines dont la
seule voie d’accès a été placée en zone S1, la configuration des lieux la rend inutilisable et
l’exploitation est quasi impossible.
La commune d’Aubonne possède 450 hectares de forêts dans le Jura et dans la plaine, mais ces forêts
ne protègent pas directement sa ressource en eau. Aubonne obtient son eau potable d’une résurgence
artésienne en surface. Hormis la zone de protection du puits artésien, il est bien sûr impossible de
définir une zone de protection type S2 ou S3.

Ces deux villes pourraient s’allier pour créer un projet global ancré dans le développement durable et
valoriser une utilisation régionale du bois, en réorganisant toute la filière, en offrant des conditions
cadres favorables, en réduisant les circuits d’approvisionnement, en créant des débouchés locaux et en
sensibilisant le grand public (notamment les jeunes) à l’exploitation forestière et aux fonctions de la
forêt.
Un tel projet requiert un financement spécifique, d’où l’idée de créer un fonds pour le développement
durable qui subventionnerait toute initiative innovatrice à l’exemple de Lausanne.
Par ailleurs, cette institution pourrait avoir la légitimité de décider de l’affectation d’une partie des
terrains aux particuliers et aux entreprises de transformation du sol. En effet, cette région est en pleine
croissance sur la base d'activités à haute valeur ajoutée (biotechnologie, services…), les terrains
coûtent de plus en plus cher, et les entreprises de transformation des produits du sol ne peuvent plus
s’y implanter. Si les collectivités aidaient, par exemple, un entrepreneur à acquérir un terrain dans
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cette région pour y construire une scierie avec une place de dépôt, les flux de bois sortant de la forêt
pourraient être plus facilement absorbés et les grumes ne seraient donc plus traitées en forêt.
Le projet Alpeau pourrait servir de moteur au lancement de ces orientations.

Dans le cas de la ville de Gland, un système d’indemnisation à l’amiable pourrait se concrétiser entre
la commune et les propriétaires dont les forêts se situent en zone de protection. D’après la loi, le
respect des contraintes dans cette zone relève du devoir des propriétaires. Mais si la ville de Gland
recherche une image « écologique », elle pourrait indemniser volontairement par le biais du fonds de
développement durable par exemple, les propriétaires subissant ces contraintes. Des contrats
pourraient être passés sur le grand massif karstique et le petit massif sur les moraines où le projet
Alpeau pourrait, par ailleurs, réétudier les possibilités de desserte et d’exploitation.

• Site de Lausanne

Aucun site précis n’a encore été choisi.
L’indemnisation des contraintes n’est pas réellement un objectif pour les gestionnaires. Ils souhaitent
surtout, avec le projet Alpeau, promouvoir l’eau de source issue des forêts et sa protection.
Les gestionnaires envisagent également la possibilité d’étendre le réseau des captages en forêt.
Le projet Alpeau serait par ailleurs l’occasion de suivre plus finement la qualité de l’eau de certains
captages. La réalisation de coupes à proximité de ces captages, comme à Chambéry, pourraient être
envisagée.

• Site des Moises

La Haute Savoie est caractérisé par un très fort morcellement de la propriété privée, notamment sur les
périmètres de protection. Quand les propriétaires gèrent leurs forêts, qui sont le plus souvent issues de
plantations d’épicéas, ils ont recours à des coupes rases. Quand plusieurs propriétaires se groupent,
l’addition de petites parcelles peut aboutir à la réalisation d’une coupe rase sur plusieurs hectares,
même en PPR. De plus, la coutume est de mettre à nu le sol pour rassembler les rémanents en andains,
ce qui accentue l’érosion. Des plantations d’épicéas sont ensuite réalisées entre ces andains, où le
désherbage chimique est sûrement pratiqué et où la régénération naturelle d’épicéa vient également.
Ces pratiques devraient changer.

Suite à un entretien avec Noël Gentric, le président du syndicat des forestiers privés de Haute Savoie,
il serait envisageable de créer une association syndicale sur le captage des Moises. Cette association
aurait plus de chance d’aboutir qu’un groupement forestier, car les propriétaires restent très attachés à
leur parcelle forestière et ils ne la « perdent » pas dans le cas d’une association syndicale,
contrairement à un groupement forestier.
Le SIEM pourrait passer des contrats avec les propriétaires entrant dans cette association située en
zone de protection. Une indemnisation, calculée sur le modèle du bureau d’étude suisse ou sur la base
de l’étude économique menée sur ce site par Julien Fiquepron, serait alors versée à ces propriétaires en
échange de l’application d’une gestion forestière adaptée.
L’idéal serait un traitement en futaie irrégulière à jardinée d’un mélange épicéa-sapin-hêtre et autres
feuillus. Cet idéal sera difficile à atteindre.
On pourrait alors proposer aux propriétaires d’exploiter leurs parcelles par bouquets ou parquets, en
étalant la période de régénération sur dix à vingt ans. Les épicéas seraient coupés par petites
ouvertures de quelques ares, autour d’îlots de régénération acquise dans les trouées déjà existantes
(régénération naturelle d’épicéas en laissant quelques feuillus si possible). Cette gestion pratiquée par
l’ONF est parfaitement adaptée au contexte stationnel. Les gestionnaires privés pourraient s’en
inspirer.
Le groupement de plusieurs parcelles pourrait rendre les exploitations rentables, même en ne prélevant
qu’une faible partie du volume à chaque fois.
Ce nouveau type de traitement sylvicole requiert moins de travaux mais plus de technique et de suivi.
Il requiert aussi davantage de surveillance lors des exploitations, qui doivent être très fines et
minutieuses, pour ne pas abîmer les arbres restants et le sol.
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Photo de la gestion appliquée par l’ONF en FC d’Arraches (Haute Savoie), une coupe de gros bois vient d’être
faite dans le peuplement d’épicéas (juillet 2008).

L’information et la formation des propriétaires seront donc très importantes. Des réunions
d’information et de sensibilisation sur l’impact de la gestion forestière sur l’eau que ces propriétaires
consomment devront être conduites en amont.
Le SIEM gagnerait aussi à appliquer cette même gestion « modèle » dans les parcelles forestières qu’il
a acquises et à entrer dans l’association syndicale. Il serait même envisageable de créer un
marteloscope sur une de ces parcelles pour former les propriétaires au nouveau mode de gestion
forestière préconisée.

Cette gestion forestière pourrait être contrôlée par le SIEM, le syndicat ou l’ONF dans le cadre d’une
convention.

La rémunération fournie par le contrat serait une incitation forte pour les propriétaires à adhérer au
syndicat et à cette nouvelle gestion sylvicole. Le SIEM verrait sa ressource en eau sécurisée et se
doterait par un tel système de contractualisation d’une véritable image « développement durable »
positive aux yeux du public et des collectivités.

Le SIEM souhaiterait proposer cette gestion et passer des contrats avec les propriétaires situés dans le
périmètre du futur parc hydrogéologique qui englobe tous les captages, c’est-à-dire sur des parcelles
situées ou non en périmètres de protection. Le niveau de gestion exigé par le contrat pourrait être
adapté au niveau de sensibilité de chaque parcelle.
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5. Analyse critique de l’étude réalisée

5.1 Critique de la méthode utilisée 

• Limites de l’étude

La recherche d’informations au niveau international et l’étude des sites ayant déjà adopté une gestion
forestière particulière pour protéger la ressource en eau potable, pourrait encore être approfondie. Un
inventaire exhaustif n’a pas pu être établi par manque de temps. Des sites connus trop tard n’ont pas
pu être intégrés à cette étude. Parfois, des renseignements sont restés incomplets.
L’échantillon ne comporte que des villes d’Europe occidentale, des Etats Unis et du Japon. Cette étude
n’a pas pu être enrichie par l’apport d’exemples venant d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Océanie ou
d’Afrique. 
L’étude des sites Alpeau est également assez limitée. Toutes les informations attendues n’ont pas pu
être récupérées. Lors de la visite au sein des équipes, certaines d’entre elles n’avaient pas encore
déterminé sur quels lieux porterait le projet. Beaucoup d’informations ont manqué pour étoffer
l’analyse et les recommandations. 
Cependant tous les sites Alpeau ont fait l’objet d’une rencontre sur place comme à Saint Etienne,
Vittel, Masevaux, Vienne et Munich. Ces visites d’étude et d’échanges directs avec les gestionnaires
ont considérablement enrichi ce travail. 
L’absence des connaissances juridiques concernant les modalités actuelles de contractualisation en
France et en Suisse ont fait défaut. Là encore, le temps a manqué pour rechercher et acquérir ces
compétences. 

• Points discutables

La méthode de notation utilisée pour comparer les sites manque de rigueur scientifique ; trop de
subjectivité demeure dans le choix des critères retenus et dans la fixation des seuils de notation ainsi
que dans l’attribution des notes. S’y ajoute l’insuffisance d’informations sur certains sites. Le but de
ce classement était seulement de dégager des priorités d’étude, tout en gardant à l’esprit que le faible
échantillon de sites permettrait de tous les étudier.
La réalisation d’une analyse multicritère a été envisagée puis écartée en raison du trop faible
échantillon, aucun résultat intéressant ne ressortirait a priori. 
La collecte des informations a été réalisée à partir de sites Internet, d’échanges mail et de visites sur le
terrain. Pour certains sites, les interlocuteurs ne maîtrisant pas assez bien l’anglais, il a été difficile de
recueillir convenablement les renseignements. 

• Proposition d’amélioration

 La connaissance des contextes juridiques et législatifs de la réglementation sur la protection des
captages dans chaque pays étant différente et inconnue, cet aspect serait à prendre en compte dans le
questionnaire-type. 
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 5.2 Discussion des résultats obtenus 

On constate très vite que de nombreux sites dans le monde intégré le rôle de la forêt pour la protection
de la ressource en eau potable et sont dotés d’une gestion forestière particulière, car la seule présence
de la forêt ne suffit pas, il convient en plus de la gérer convenablement. 

• Gestion forestière et recherche scientifique

Il n’a pas été possible de déterminer des clés d’entrée, ou de hiérarchiser certains critères entre eux,
aboutissant à un type de gestion plutôt qu’un autre. Presque tous les sites appliquent la même gestion.
Cette constatation logique s’explique car tous se sont appuyés sur la littérature scientifique  pour
définir leurs règles de gestion et sont ainsi parvenus, chacun de leur côté, à appliquer les mêmes
principes.
La plupart des gestionnaires rencontrés semblent ignorer comment les autres sites fonctionnent. Ils ont
été rassurés d’apprendre qu’en de nombreux endroits dans le monde on appliquait la même gestion et
tous se sont révélés demandeurs d’échanges et de retours d’expérience. 

Les pratiques forestières relèvent surtout du principe de précaution. Ne sachant pas exactement dans
quelle mesure une exploitation ou un type de traitement sylvicole peut avoir une influence sur la
qualité de l’eau, les gestionnaires préfèrent rester prudents.
Les études scientifiques apportent régulièrement des réponses, malgré des résultats parfois très
différents d’une étude à l’autre.
Il serait alors intéressant de multiplier les mesures qui consistent à suivre dans le temps les effets
d’une coupe « un peu forte » sur la qualité des eaux souterraines. Des expériences de ce type sont
programmées sur les sites de Chambéry et des gorges de l’Areuse. 

Deux aspects n’ont pas été étudiés dans la littérature scientifique.
- Le premier serait de donner une échelle d’importance à la gestion forestière en fonction des
conditions (par exemple, une gestion très précautionneuse sur du karst s’impose sûrement davantage
que sur un sol profond issu de roches métamorphiques). Il faudrait déterminer quels sont les facteurs
clés (type de sol, nature de l’aquifère, topographie, précipitations…) et quantifier la notion
d’importance du rôle de protection de la gestion forestière.
- Le deuxième point concerne la mesure de la quantité de l’eau d’infiltration. Il serait très intéressant
de savoir si un type de peuplement (composition en essence, structure) associé à un certain traitement
sylvicole permet ou pas l’infiltration d’une plus grande quantité d’eau dans le sol.

Concernant les règles de gestion à proximité des captages, cette étude prospective montre à quel point
la France est isolée quand elle  défriche et clôture les PPI. Dans les autres pays, la forêt est considérée
comme la meilleure des protections. Le projet Alpeau pourrait intervenir et remettre en cause ces
prescriptions. 

• Acquisition, réglementation et contractualisation

La réglementation est le principal outil utilisé en France et en Suisse, où les problèmes liés à la
protection des captages persistent.
A l’échelle européenne, les premières contractualisations avec les propriétaires forestiers apparaissent.
Etablir des contrats avec les propriétaires permet à la fois d’indemniser les contraintes qu’ils subissent
mais aussi de reconnaître et valoriser les fonctions écologiques de la forêt. 
La logique de contrats n’est pas ancrée dans nos « mentalités ». Il n’est pas facile d’instaurer un
système de contractualisation, avec des propriétaires qui n’ont connu que la réglementation sans
indemnisation.
La législation est un problème crucial, notamment en Suisse. Il sera difficile de créer de nouveaux
outils sans la faire évoluer au préalable. Désormais, elle reconnaît les contraintes en milieu agricole et
permet de les indemniser. Un des enjeux du projet Alpeau sera de faire valoir les atouts de la forêt et
de contractualisation pour pouvoir les pérenniser.
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Certaines initiatives méritent d’être reprises pour tenter de trouver un cadre à ces contrats : fonds de
développement durable, système d’indemnisation à points (bureau d’étude suisse), convention entre
services de l’eau et de la forêt….
Une réflexion pourrait être menée pour tester dans quelle mesure les contrats américains seraient
adaptables en Europe : principe des droits de développement, compensation financière sous la forme
de crédits d’impôts, revente des crédits d’impôts, etc.  
Faire de la protection de l’eau potable un véritable produit écologique que les forestiers peuvent
vendre est le principal défi d’Alpeau. 

• D’autres ambitions pour Alpeau

Développer des contrats avec les propriétaires, voire même les inciter à adopter une autre gestion plus
respectueuse, est nécessaire mais ce n’est peut être qu’une étape. Certains gestionnaires suisses
suggèrent que c’est la filière bois entière qu’il faut repenser et réorganiser : raccourcir les circuits
d’approvisionnement, créer des débouchés locaux, aider les entreprises à s’installer, promouvoir une
utilisation régionale du bois, sensibiliser le public…
Cette idée ambitieuse est peut-être réalisable aussi dans le cadre du projet Alpeau qui pourrait lancer le
débat, communiquer largement sur ces problématiques, faire prendre conscience de son importance et
mettre en place les premières actions. 
Les perspectives et les attentes que le projet Alpeau suscite sont immenses.
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6. Conclusion

La forêt est peut-être la meilleure des couvertures pour protéger la ressource en eau potable. Mais cette
protection est-elle indépendante de la gestion qui y est pratiquée ?
De nombreux gestionnaires dans le monde ont répondu « non » : la seule présence de la forêt ne suffit
pas, il convient en plus de la gérer convenablement.
Cette protection valorisée par une gestion adaptée répond à la fois à des critères économiques et
écologiques : il est plus rentable et plus sage, dans une optique de développement durable, de protéger
les bassins versants que de construire des centrales de filtration.

L’étude prospective réalisée a montré que la majorité des sites applique une gestion forestière très
similaire.
Cette gestion consiste en l’obtention de peuplements stables, adaptés à la station. Ils sont de préférence
mixtes, avec des feuillus, diversifiés en structure et en âge, gérés de façon à couvrir le sol de façon
continue (futaie irrégulière ou jardinée). L’exploitation des bois est précautionneuse et respectueuse
des sols. C’est sur ce critère que les sites diffèrent le plus. En fonction de la vulnérabilité des sols, les
précautions à prendre ne sont pas les mêmes. Enfin, tous les sites limitent l’apport de sources de
pollution au maximum (utilisation d’huiles biologiques, absence de pesticides ou traitements).

Aujourd’hui, gérer une forêt de façon à protéger son eau potable, implique de mettre en œuvre ces
recommandations, en adaptant le volet « précaution des exploitations » au degré de sensibilité du site
considéré.

L’Europe a opté depuis longtemps pour l’acquisition foncière, ce qui permet aujourd’hui aux
communes concernées de gérer efficacement les périmètres de protection rapprochée ou immédiate.
Mais s’agissant des forêts  restées privées, les pays ont eu recours à la réglementation pour imposer
aux propriétaires de conserver l’état boisé de leurs forêts et d’y interdire certaines opérations. Aucune
indemnisation n’a accompagné ces contraintes, ce qui explique qu’aujourd’hui, la réglementation a
atteint ses limites, sans remplir tous ses objectifs.
Les Etats Unis ont choisi dès le départ la voie de la contractualisation. Les propriétaires acceptent, de
façon volontaire, une certaine contrainte en échange d’une compensation financière incitative.
Devant ce constat, l’Europe commence à introduire, à son tour, la contractualisation.

La finalité du projet Alpeau est de créer et évaluer des outils européens de contractualisation pour
sécuriser durablement la ressource en eau et rémunérer justement les propriétaires forestiers. L’eau
« issue de la forêt » est peu chère et, en général, de très bonne qualité. Dans une optique de
développement durable, il devient d’autant plus important de protéger et développer ces sources
forestières que certaines autres sources d’eau potable commencent à rencontrer des problèmes de
micropollution.

Alpeau pourrait avoir un véritable rôle de « réseau laboratoire » pour tester ces nouveaux outils de
contractualisation. Des solutions diverses, en accord avec les propriétaires réunis en comité de
pilotage, seraient testées, voire abandonnées si elles se révélaient inapplicables. Un accord avec les
services de l’État pourrait même être passé sur ce réseau par rapport à certains règlements. Une
expertise du LERFOB – LEF de l’ENGREF pourrait venir appuyer et guider les démarches.

Une gestion adaptée dans les forêts et une coopération très positive avec les propriétaires est
impérative. On constate aussi que les compromis obtenus dans le cadre d’une contractualisation
peuvent bien fonctionner et que les partenaires Alpeau sont motivés. Des recommandations très
pratiques ont ainsi pu être formulées pour chaque site du projet Alpeau. Certains gestionnaires
souhaitent que le programme Alpeau soit aussi l’occasion de mener une réflexion globale sur
l’organisation de la filière bois.

L’eau potable en forêt n’est donc pas un « non-problème », ni même un problème, c’est un formidable
atout. Et une « porte d’entrée » pour aborder des questions de gestion forestière plus vastes.
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• Rennes
FIQUEPRON (J.). – Fiche de travail : Action conjointe INRA & IDF : forêt et eau. – Compte-rendu
de la tournée boisements et ressource en eau en Bretagne. – 2 et 3 mai 2007. – 5p.
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8. Liste des contacts

Encadrement du stage

Claude BARTHELON

Coordinateur du pôle risque – pilote des domaines eau et risques
ONF – DT Rhône-Alpes, France
Claude.barthelon@onf.fr

Olivier FERRY

Directeur développement
ONF – DT Rhône-Alpes, France
Olivier.ferry@onf.fr

Eduard HOCHBICHLER

Professeur de sylviculture
Université de Bodenkultur de Vienne, Autriche
Eduard.hochbichler@boku.ac.at

Eric LACOMBE

ENGREF, France
Lacombe@engref.fr

Apports scientifiques ou plus généraux

Mary Beth ADAMS

USDA Forest Service Timber and Watershed Laboratory, Etats Unis
Mbadams@fs.fed.us

Hervé BADER

Bildungszentrum Wald Lyss (Centre forestier de formation Lyss), Suisse
bader@bzwlyss.ch

Scott BAILEY

Research Geoecologist USDA Forest Service, Northern Research Station Hubbard Brook
Experimental Forest, Etats Unis
Swbailey@fs.fed.us

Joshua BISHOP

IUCN, Suisse
Jtb@hq.iucun.org

John CAMPBELL

USDA Forest Service, Etats Unis
Jlcampbell@fs.fed.us

François CHOLLET

ONF – Sud Ouest, France
Francois.chollet@onf.fr

Etienne DAMBRINE

INRA Champenoux, France
Etienne.dambrine@nanacy.inra.fr

Jimmy EQUENOT

Etudiant FIF, France
Jimmy.equenot@onf.fr

Julien FIQUEPRON

Ingénieur forêt et eau
INRA – IDF, LEF (ENGREF), France
Julien.Fiquepron@nancy-engref.inra.fr

Marc LAVANDIER

RUT Couserans ouest
ONF – Sud Ouest, France
Marc.lavandier@onf.fr



- 70 -

Pauline MARTY

Etudiante FIF, France
Marty.pauline@yahoo.fr

Julien PRINET

Chef de projet et expert eau
ONF – DT Alsace, France
Julien.prinet@onf.fr 

Stéphanie ROUX

Technical Development Team Leader South  Forest Research, Royaume Uni
Stephanie.roux@forestry.gsi.gov.uk

Marie-Cécile SCHMITT

Chef de projet environnement
ONF – Sylvétude Meurthe et Moselle, France
Marie-cecile.schmitt@onf.fr

Stéphane STORELLI

Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM) Martigny, Suisse
Stephane.storelli@crem.ch

Carina SUCKER

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Abteilung Boden und
Umwelt, Allemagne
Carina.sucker@forst.bwl.de

Ursa VILHAR

Gozdarski institut Slovenije  (Slovenian forestry Institute), Slovénie
ursa.vilhar@gozdis.si

David WELSH

Forester/Watershed/BMP/Specialist USDA Forest Service, Etats Unis
Dwelsh@fs.fed.us

Carol E. YOUELL

Natural Resources Administrator The Metropolitan District, Etats Unis
Cyouell@themdc.com

Personnes contactées par site

• Areuse (gorges), Neuchâtel – Alpeau
Pierre-Olivier ARAGNO

Service Eau de Viteos, Neuchâtel
Pierre-olivier.aragno@ne.ch

Jan BONI

Ingénieur forestier
Service forestier de la ville de Neuchâtel
Jan.boni@ne.ch

François ZWAHLEN

Directeur du centre d’hydrolgéologie de l’Université de Neuchâtel
Francois.zwahlen@unine.ch

• Arve, Haute Savoie – Alpeau
Hervé FAUVAIN

Directeur du SM3A
Hfauvain@sm3a.com

Jean-Luc MABBOUX

Chargé de mission projets complexes environnement et alpages
ONF – Haute Savoie
Jean-luc.mabboux@onf.fr
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• Bâle, Suisse
Thomas MEIER

Responsable du service de l’eau de Bâle
Thomas.meier@iwb.ch

• Baltimore, Etats Unis
Anne HAIRSTON-STRANG

Maryland DNR Service
Astrang@dnr.state.md.us

• Boston, Etats Unis
Thomas D. KYKER-SNOWMAN

Environmental Analyst
DCR Division of Water Supply Protection Quabbin Reservoir
Thom.Kyker-Snowman@state.ma.us

• Broye, Fribourg – Alpeau
Robert JENNI

Bureau d’étude Nouvelle Forêt
jenni@nouvelleforet.ch

• Chambéry, Savoie –Alpeau
Etienne CHOLIN

Responsable service environnement, Chambéry Métropole
etienne.cholin@chambery-metropole.fr

Olivier LAMY

Chef de projet diversification – eau
ONF - Savoie
Olivier.lamy@onf.fr

Matthieu PERROTTON

Chambéry Métropole
Matthieu.perrotton@chambery-metropole.fr

• Côte, Vaud – Alpeau
Eric TREBOUX

Service forestier du canton de Vaud
Eric.treboux@vd.ch

• Hanovre, Allemagne
Olaf ZANDER

Stadtwerke Hannover AG - Team Water protection and forest management
olaf.zander@enercity.de

• Lausanne – Alpeau
Philippe MAGNENAT

Garde forestier, Lausanne
Philippe.magnenat@lausanne.ch

Linda VIGUET

Eauservice – division distribution, Lausanne
Linda.viguet@lausanne.ch

• Masevaux, France
Jean DE MARIN DE CARRANRAIS

RUT Doller – Basse Largue
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ONF – DT Alsace
jean.demarindecarranrais@onf.fr

Pascal MASSON

Chef de triage patrimonial UT Doller – Basse Largue
ONF – DT Alsace
Pascal.masson@onf.fr

• Moises-Forchat, Haute Savoie – Alpeau
Bertrand DEVILLE

SIEM
Siem.deville@wanadoo.fr

Noël GENTRIC

Président du Syndicat des forestiers privés de Haute Savoie et président de la section Cofalp
de la Coforêt Rhône-Alpes
Clet.gentric@orange.fr

Jean-Luc MABBOUX

Chargé de mission projets complexes environnement et alpages
ONF – Haute Savoie
Jean-luc.mabboux@onf.fr

Nicolas WILHEM

SIEM
Siem.wilhem@wanadoo.fr

• Munich, Allemagne
Jan LINDER

 Service forestier de Munich
Linder@forstgotzing.de

Rainer LIST

SWM Munich (service de l’eau)
List.rainer@swm.de

• New York, Etats Unis
Fed GLIESING

Senior Forester/Forestry Coordinator, Division of Watershed Lands & Community Planning,
NYC DEP Bureau of Water Supply
fgliesing@dep.nyc.gov

David WARNE

Chief of Staff, Bureau of Water Supply, Department of Environmental Protection, New York
City
Dwarne@dep.nyc.gov

• Saint Etienne, France
Guillaume SABOT

Chef de projets
ONF – Agence Ain-Loire-Rhône
Guillaume.sabot@onf.fr

• Tokyo, Japon
Naomi TAKAHASHI

General Affairs Division, Bureau of Waterworks, TMG
Takahashi-naomi@waterworks.met
International-affairs@waterworks.metro.tokyo.jp
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• Vienne, Autriche
Werner FLECK

MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien Gruppe 2 - Quellenschutz
(service forestier de Vienne)
werner.fleck.wf1@wien.gv.at

Eduard HOCHBICHLER

Professeur de sylviculture
Université de Bodenkultur de Vienne, Autriche
Eduard.hochbichler@boku.ac.at

Gerhard KUSCHNIG

Magistrat der Stadt Wien – Wasserwerke (service de l’eau de Vienne)
gerhard.kuschnig@wien.gv.at

Roland KOECK

Ingénieur (responsable modèle hydrotope, projet KATER)
Université de Bodenkultur de Vienne, Autriche
Roland.koeck@boku.ac.at

• Vittel, France
Philippe HUMBERTCLAUDE

Agent patrimonial UT Mirecourt
ONF – DT Lorraine
Philippe.humbertclaude@onf.fr

Philippe PIERRE

Directeur d’Agrivair
Tel : 03 29 07 60 30
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